
 

  W O R L D   H E A L T H  
  ORGANIZATION 

 

ORGANISATION  MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

REGIONAL OFFICE FOR THE WESTERN PACIFIC 
BUREAU RÉGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

 

COMITÉ RÉGIONAL WPR/RC66/5 
 
Soixante-sixième session 28 août 2015 
Guam (États-Unis d’Amérique) 
12-16 octobre 2015 ORIGINAL : ANGLAIS 
 
Point 10 de l’ordre du jour provisoire 

TUBERCULOSE 

Les progrès accomplis pour réduire la charge de la tuberculose dans la Région du 

Pacifique occidental ont été remarquables, mais beaucoup reste à faire. En mai 2014, 

l’Assemblée mondiale de la Santé a adopté le document Stratégie mondiale et cibles pour la 

prévention de la tuberculose, les soins et la lutte après 2015, comportant des cibles 

ambitieuses de réduction des taux d’incidence et de mortalité, et visant à ce qu’aucune 

famille touchée n’ait à engager de dépenses effroyables liées à la tuberculose.  

La Stratégie prévoit à l’intention de tous - sujets atteints et familles - des services de 

lutte antituberculeuse de qualité centrés sur la personne, des mesures contre la menace que 

constitue la tuberculose multirésistante, une protection sociale et financière contre la 

vulnérabilité, des réglementations efficaces et favorables aux efforts de lutte, ainsi que de 

nouveaux outils et capacités garantissant une rapide adoption des nouvelles technologies.  

La proposition de Cadre d’action régional pour la mise en œuvre de la Stratégie 

visant à mettre un terme à la tuberculose dans le Pacifique occidental 2016-2020 a pour 

objet d’adapter la Stratégie mondiale aux particularités des États et Territoires de la Région 

du Pacifique occidental. L’OMS a élaboré ce cadre en consultation avec les États Membres, 

les représentants des programmes antituberculeux nationaux, ainsi qu’avec les experts et 

partenaires régionaux participant à la lutte contre la tuberculose.  
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Le Comité régional est invité à examiner pour adoption le projet de Cadre d’action 

régional pour la mise en œuvre de la Stratégie visant à mettre un terme à la tuberculose 

dans le Pacifique occidental 2016-2020. 
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1. SITUATION ACTUELLE 

Les progrès accomplis pour réduire l’épidémie de tuberculose dans la Région du Pacifique 

occidental ont été remarquables. La rapide adoption dans l’ensemble de la Région de la démarche 

mondiale préconisant un traitement de brève durée sous surveillance directe pour combattre la 

tuberculose - Stratégie DOTS – a été suivie en 2006 de l’extension de mesures énoncées dans la 

Stratégie Halte à la tuberculose. La mise en œuvre de la Stratégie DOTS puis celle de la Stratégie 

susmentionnée ont donné des résultats significatifs. Grâce aux efforts collectifs, la  prévalence de la 

tuberculose a reculé de plus de 53 % et les taux de mortalité de plus de 73 %. On estime que neuf 

millions de vies ont été sauvées depuis 2000. Aujourd’hui, 1,35 million de sujets atteints sont traités 

chaque année. Comme l’atteste le recul continu des taux d’incidence, la Région du Pacifique 

occidental a déjà atteint les cibles des objectifs du Millénaire pour le développement relatives à la 

tuberculose. 

Il n’en reste pas moins beaucoup à faire pour alléger encore davantage le fardeau de la 

maladie. En dépit d’une forte réduction du nombre de décès, la tuberculose demeure l’une des 

maladies les plus mortelles, coûtant chaque année la vie à plus de 100 000 personnes dans la Région. 

En 2013, 1,6 million de personnes ont contracté la tuberculose, détruisant leur vie et leurs moyens de 

subsistance. Les groupes de population défavorisés et à faible revenu étant particulièrement touchés, il 

est nécessaire de prendre des mesures novatrices et multisectorielles pour relever le défi avec succès. 

En mai 2014, l’Assemblée mondiale de la Santé a adopté le document intitulé Stratégie 

mondiale et cibles pour la prévention de la tuberculose, les soins et la lutte après 2015, laquelle est 

également appelée « Stratégie de lutte antituberculeuse ». Assortie de cibles ambitieuses, elle prévoit 

de réduire les taux d’incidence de 90 % et ceux de la mortalité de 95 % d’ici à 2035 et de veiller à ce 

qu’aucune famille touchée n’ait à engager de dépenses effroyables liées à la tuberculose, d’ici à 2020. 

Particulièrement pertinentes pour la Région, les cinq composantes de la Stratégie de lutte 

antituberculeuse comportent les objectifs suivants :  

1) réaliser une mutation structurelle et opérationnelle des programmes antituberculeux 

nationaux, passant d’une conception étroite de la prestation des services à une 

démarche élargie et globale ;  

2) accorder la priorité à l’équité pour assurer à tous des soins de qualité en dépit des 

disparités dues à des facteurs socioéconomiques et à l’évolution des épidémies ;  
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3) renforcer le système sanitaire et promouvoir les activités multisectorielles au titre de 

la couverture sanitaire universelle et de la protection sociale ;  

4) garantir une application universelle à tous les pays, en couvrant le spectre 

épidémiologique dans son ensemble ;  

5) adopter une démarche de soins centrés sur la personne, qui tienne compte de la 

perspective des individus, des familles et des communautés, leur attribuant une place 

à la fois de participant et de bénéficiaire dans des systèmes de santé fiables. 

 

Le projet de Cadre d’action régional pour la mise en œuvre de la Stratégie visant à mettre un 

terme à la tuberculose dans le Pacifique occidental a pour objet d’adapter ladite stratégie aux 

situations particulières de chacun des États et Territoires de la Région. L’Organisation a élaboré le 

cadre d’action en consultation avec les États Membres, les représentants des programmes 

antituberculeux nationaux, ainsi qu’avec les experts et partenaires régionaux participant à la lutte 

contre la maladie.  

2. ENJEUX 

2.1 Nécessité d’assurer à tous les patients et à leurs familles des services de lutte 

antituberculeuse de qualité et centrés sur la personne  

De nombreux cas de tuberculose ne sont pas diagnostiqués, en particulier parmi les groupes 

marginalisés et  à faible revenu, les enfants et les personnes âgées, chez qui la maladie est 

plus difficile à déceler et à traiter. La Stratégie susmentionnée est axée sur les groupes de 

population vulnérables et à haut risque, qui peuvent avoir besoin d’interventions complexes, 

comme la prise en charge des comorbidités, le dépistage de la tuberculose évolutive et des 

infections latentes, le recours à des mécanismes adaptés d’appui aux soins et des mesures de 

protection sociale. Au-delà du soutien conventionnel, les services de lutte contre la maladie 

doivent s’articuler autour des besoins des patients et des familles sur les plans physique, 

mental, social et financier et s’efforcer d’y répondre avec satisfaction.  

2.2 Combattre le nouveau fardeau de la tuberculose résistante aux médicaments  

La tuberculose résistante aux médicaments représente une menace grandissante pour la 

sécurité sanitaire à l’échelle mondiale et régionale. La précarité des systèmes de santé, 

notamment l’absence de réglementations pharmaceutiques efficaces et la piètre qualité des 
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soins sont autant de facteurs de résistance chez les sujets présentant une forme de tuberculose 

sensible aux médicaments. Dans certains pays, les formes de tuberculose résistante aux 

médicaments se transmettent également dans les collectivités. Malgré des investissements 

importants et l’extension des services, la plus grande partie des cas de tuberculose résistante 

ne sont pas diagnostiqués ou sont traités sans grand succès. De nouveaux médicaments et 

produits diagnostiques ont été mis sur le marché et d’autres sont attendus. Le renforcement 

des capacités nationales, notamment l’adoption rapide et rationnelle de ces innovations, est un 

volet essentiel de la Stratégie visant à mettre un terme à la tuberculose, qui a pour objet une 

détection bien plus rapide et plus étendue des cas de tuberculose sensible ou résistante aux 

médicaments. Il convient également d’améliorer les systèmes d’appui aux patients. De 

nombreux sujets atteints d’une forme de tuberculose multirésistante sont aujourd’hui dans 

l’impossibilité de terminer leur traitement.  

2.3  Offrir une protection sociale et financière et faire face aux vulnérabilités  

La tuberculose touche principalement les populations vulnérables, qui sont rarement en 

mesure de supporter le fardeau financier que représente la maladie. Même si les services de 

soins élémentaires sont gratuits dans presque tous les pays de la Région, les sujets atteints ont 

de lourdes charges financières à assumer. Il est récemment ressorti d’une étude que les 

familles touchées par la tuberculose perdaient plus de la moitié de leur revenu annuel à la 

première occurrence de la maladie. La réalisation de la cible tendant à ce que plus aucune 

famille n’ait à engager de dépenses effroyables liés à la tuberculose passe par une protection 

financière. Réduire au maximum les dépenses médicales directes ne suffira peut-être pas à 

empêcher les ménages de sombrer dans la pauvreté. Il importe donc au plus haut point de 

poursuivre les efforts de sensibilisation et de coordination avec les secteurs clés - notamment 

la protection sociale, la planification urbaine, le travail et la justice - pour assurer aux patients 

un soutien plus large et très efficace. En sus des mesures touchant aux aspects sociaux de la 

maladie, il convient de s’attaquer aux déterminants sociaux fondamentaux, moyennant une 

démarche faisant appel à la société dans son ensemble avec le concours d’entités 

gouvernementales et non gouvernementales. 

2.4 Nécessité de mettre en place des réglementations efficaces pour appuyer les efforts de 

lutte contre la tuberculose 

La faiblesse des mécanismes réglementaires et l’insuffisance de leur mise en œuvre 

compromettent la lutte contre la tuberculose en autorisant la prestation de soins inadaptés 
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dans le secteur privé, la vente libre de médicaments et leur consommation sans garantie de 

qualité. Les ministères de la santé coordonnent et orientent les mesures nationales. Ils 

devraient également veiller à la mise en place d’un plus grand nombre de mécanismes 

réglementaires qui garantiraient la notification obligatoire, la mise en œuvre de politiques 

pharmaceutiques harmonisées et le respect de normes de soins incluant la lutte contre 

l’infection.  

2.5 Nécessité de capacités et d’outils nouveaux pour une adoption rapide des nouvelles 

technologies  

Si l’on souhaite atteindre les cibles ambitieuses de la Stratégie susmentionnée, il est 

impérieux d’intensifier la recherche et le développement afin de mieux détecter, traiter et 

combattre la tuberculose. Les efforts doivent porter sur la continuité des soins dans leur 

ensemble, depuis la recherche fondamentale – moteur de l’innovation pour les produits 

diagnostiques, les médicaments et les vaccins – jusqu’à la recherche opérationnelle et la 

recherche sur les systèmes de santé, afin d’améliorer l’efficacité des programmes et de mettre 

en place des stratégies et des interventions procédant de nouveaux outils. Aux niveaux tant 

mondial que régional, il est essentiel de poursuivre les activités de sensibilisation, maintenir 

des plateformes d’échange d’information et d’accroître les investissements dans la recherche. 

Il est impératif de renforcer les capacités de recherche nationales, en particulier dans les pays 

à revenu faible et intermédiaire où la tuberculose est très répandue.  

3. MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional est invité à examiner pour adoption le projet de Cadre régional d’action 

pour la mise en œuvre de la Stratégie visant à mettre un terme à la tuberculose dans le Pacifique 

occidental. 
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Abréviations 

BCG bacille de Calmette et Guérin (vaccin) 

DOT traitement sous surveillance directe 

DOTS traitement de brève durée sous surveillance directe 

FER fraction étiologique du risque 

GDF Dispositif mondial pour l’approvisionnement en médicaments 

antituberculeux 

ISO Organisation internationale de normalisation 

LPA hybridation inverse en ligne 

LSR laboratoire supranational de référence 

MNT maladie non transmissible 

OMD objectif du Millénaire pour le développement 

OMS Organisation mondiale de la Santé 

PATLAB Projet océanien en faveur des laboratoires de bacilloscopie 

PNLT Programme national de lutte contre la tuberculose  

RFLP polymorphisme de longueur des fragments de restriction de l’ADN 

Sida syndrome d’immunodéficience acquise 

VIH virus de l’immunodéficience humaine 

VNTR répétition en tandem en nombre variable 
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Résumé 

Les progrès accomplis par la Région du Pacifique occidental dans la réduction de la charge de 

la tuberculose sont remarquables : des millions de vie ont été sauvées, et la prévalence et la mortalité 

ont connu un recul spectaculaire au cours des vingt dernières années. Dans l’ensemble de la Région, 

les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose (PNLT) ont étendu la couverture de 

l’ensemble des services essentiels de lutte contre la maladie et privilégié les interventions à fort 

impact, dotées du meilleur rapport coût-efficacité, abordables ou gratuites pour les patients. En outre, 

le recueil d’informations épidémiologiques précises et la production de données factuelles par les 

programmes ont fourni une base solide pour éclairer la prise de décision. 

En dépit d’avancées sans précédent, la tuberculose reste l’une des principales causes de 

mortalité dans la Région, avec plus de 100 000 victimes par an. Le dépistage de la maladie au sein de 

groupes de population vulnérables tels que les migrants, les détenus, les enfants, les personnes âgées 

et les pauvres peut se révéler complexe, et beaucoup d’entre eux peinent à assumer le fardeau de la 

tuberculose. Malgré la gratuité des services essentiels liés à la tuberculose dans la grande majorité des 

pays, la maladie continue de faire peser une lourde charge financière sur ceux qui en sont atteints. La 

perte de revenus et les dépenses directes génèrent un cycle infernal qui entrave la poursuite à terme du 

traitement et accentue le risque de pharmacorésistance. En moyenne, on estime à 71 000 le nombre 

annuel de nouveaux cas de tuberculose multirésistante dans la Région ; seuls 11 412 cas (16 %) ont 

été déclarés en 2013 et 6 926 patients (10 %) ont bénéficié d’une prise en charge thérapeutique. Il est 

à noter que le taux de succès thérapeutique dans la Région n’atteignait que 52 % parmi les malades 

mis sous traitement en 2011. Les carences des systèmes sanitaires et des dispositifs réglementaires ont 

pour effet de limiter l’offre de services et de favoriser l’administration de traitements inadaptés, 

l’usage irrationnel des médicaments et la discrimination à l’égard des personnes atteintes de 

tuberculose. 

En 2014, la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé a adopté le document intitulé 

Stratégie mondiale et cibles pour la prévention de la tuberculose, les soins et la lutte après 2015, 

également appelée « Stratégie visant à mettre un terme à la tuberculose ». La Stratégie a pour objet de 

« mettre un terme à l’épidémie mondiale de tuberculose » d’ici à 2035, en ramenant la charge 

mondiale de morbidité au niveau actuellement observé dans les pays les moins touchés. S’inscrivant 

dans ce processus échelonné sur 20 ans, le projet de cadre régional est axé sur la mise en œuvre de la 

Stratégie au cours des cinq années à venir. Les cibles et indicateurs de la Stratégie y sont réaffirmés, 

notamment celui tendant à ce qu’aucune famille ne supporte plus de coûts catastrophiques dus à la 

tuberculose. Fruit de consultations approfondies, le projet de cadre régional propose aux pays diverses 

options pour actualiser les plans et stratégies nationaux et renforcer les initiatives nationales de lutte 

contre la tuberculose.  
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La Stratégie visant à mettre un terme à la tuberculose comporte cinq éléments 

particulièrement pertinents au regard de la situation régionale : 

1. un changement de paradigme dans la structure et le fonctionnement des PNLT,

allant d’une vision plus étroite de la prestation de services à une démarche

globale et élargie ;

2. l’équité comme cible privilégiée pour veiller à ce que chacun bénéficie d’un

traitement de qualité en dépit des disparités liées au développement

socioéconomique et à l’évolution de l’épidémie ;

3. le renforcement des systèmes de santé et la promotion de mesures

multisectorielles encouragés dans le contexte de la couverture sanitaire

universelle et de la protection sociale ;

4. une application universelle à tous les pays, couvrant l’ensemble des profils

épidémiologiques de la tuberculose ;

5. l’administration de soins centrés sur la personne en tant que démarche

délibérément axée sur la perspective des individus, des familles et des

communautés, à la fois acteurs et bénéficiaires de systèmes de santé dignes de

confiance.

Premier pilier : soins et prévention intégrés, centrés sur le patient 

De nombreux cas de tuberculose ne sont pas diagnostiqués, notamment parmi les populations 

pauvres et marginalisées, les enfants et les personnes âgées chez qui la maladie est plus difficile à 

détecter. La majeure partie des cas de tuberculose pharmacorésistante échappent également au 

diagnostic ou présentent un faible taux de guérison.  

La Stratégie visant à mettre un terme à la tuberculose préconise d’accorder une attention 

particulière aux populations à haut risque et vulnérables, moyennant la mise en œuvre d’interventions 

complexes y compris le dépistage de la tuberculose évolutive et de l’infection tuberculeuse latente, un 

soutien thérapeutique adapté, la prise en charge des comorbidités et l’instauration de mesures de 

protection sociale. Dans un contexte marqué par un recul de l’incidence de la tuberculose dans 

l’ensemble de la population, le succès de la lutte antituberculeuse au cours de la prochaine décennie 

reposera sur des interventions efficaces, stratégiques et adaptées aux contextes particuliers pour 

combattre la tuberculose au sein des groupes à haut risque et vulnérables. 

Plusieurs outils ont été élaborés pour lutter contre la tuberculose à l’échelle mondiale et de 

nombreux autres restent à venir. Le renforcement des laboratoires, conjugué à l’adoption rapide et 

rationnelle de ces innovations, est un préalable indispensable à la bonne exécution de la Stratégie 
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susmentionnée. Un diagnostic et un traitement de qualité délivrés à l’aide de technologies de pointe, 

dans le cadre d’une démarche humaine, attentive et centrée sur la personne, améliorera 

considérablement l’adéquation entre les services de santé et les besoins des patients, des familles et 

des communautés. 

Les ministères de la santé sont encouragés à jouer un rôle moteur dans la pleine application de 

la Stratégie, en étendant les services aux populations à haut risque et vulnérables et en assurant  la 

mise en place progressive de nouveaux outils de diagnostic tout en maintenant des taux élevés de 

succès thérapeutique. 

Deuxième pilier : politiques ambitieuses et systèmes de soutien 

Le renforcement et la cohérence des politiques sanitaires et sociales, ainsi que la participation 

et la mobilisation de la société civile, sont nécessaires pour mener une action collective efficace 

contre l’épidémie de tuberculose. Dans chaque pays, le ministère de la santé continuera à coordonner 

et à gérer la mise en œuvre globale des mesures définies dans le plan stratégique national de lutte 

antituberculeuse. Sous la tutelle des pouvoirs publics, la réglementation devra être renforcée pour 

appuyer les initiatives de lutte contre la tuberculose y compris par la notification obligatoire de la 

maladie, des politiques réglementaires strictes et harmonisées sur les médicaments, et de l’adoption de 

normes thérapeutiques, notamment en matière de lutte anti-infectieuse. Tout en s’appuyant sur les 

précédentes démarches associant le secteur public et le secteur privé, il conviendra d’adopter de 

nouvelles méthodes pour mobiliser efficacement tous les prestataires de soins en recherchant 

l’équilibre entre réglementation et partenariat, et en mettant l’accent sur la qualité et la continuité des 

soins. La participation des patients, des familles et des communautés à la planification des 

programmes et la prestation des services permettra non seulement de mieux sensibiliser la population 

au problème mais aussi de créer des conditions favorables pour les patients et leurs familles, voire de 

favoriser une intervention audacieuse au niveau des communautés.  

La cible consistant à ce qu’aucune famille touchée par la tuberculose n’ait à supporter de 

coûts catastrophiques pour les soins doit être atteinte en instaurant une protection financière suffisante 

contre les risques tout en garantissant un accès à des services de qualité dans le cadre de la couverture 

sanitaire universelle. Vu que la maladie touche de manière disproportionnée les populations 

vulnérables, la réduction des dépenses médicales directes risque de ne pas suffire à protéger les 

ménages de la pauvreté. La sensibilisation et la concertation devront se poursuivre pour améliorer et 

étendre la couverture sociale des sujets atteints de tuberculose. De nombreux risques sont liés à divers 

déterminants sociaux. Pour y faire face, il conviendra d’adopter une démarche multisectorielle en 

collaboration avec un large éventail d’organismes gouvernementaux et non gouvernementaux. 
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Troisième pilier : intensification de la recherche et de l’innovation 

Pour atteindre les cibles ambitieuses de la Stratégie visant à mettre un terme à la tuberculose, 

la recherche et le développement devront s’intensifier pour améliorer le dépistage, le traitement et la 

maîtrise de la tuberculose. La Stratégie met l’accent sur l’élaboration d’un test rapide pour le 

diagnostic de la tuberculose sur le lieu des soins, la conception de nouveaux médicaments et de 

schémas thérapeutiques pour le traitement de toutes les formes de tuberculose, le dépistage et la prise 

en charge renforcés de l’infection tuberculeuse latente, et la mise au point de vaccins efficaces y 

compris un vaccin postexposition pour prévenir l’évolution de la maladie chez les sujets à infection 

latente. 

Comme pour les autres piliers, la Stratégie propose un changement de paradigme dans la 

recherche antituberculeuse. Les PNLT sont invités à promouvoir progressivement la recherche sur la 

tuberculose en dehors du cadre opérationnel et programmatique et à concourir la collecte de données 

factuelles en faveur de la recherche et du développement. Parmi les mesures visant expressément à 

faciliter la recherche, figurent la création d’un réseau national, l’élaboration d’un plan stratégique et 

national, la définition de priorités, le renforcement des capacités des ressources en ressources 

humaines, et l’augmentation des crédits moyennant diverses sources de financement. Seule la 

formation de courants nationaux en faveur de la recherche sur la tuberculose, dans tous les pays, y 

compris les pays à revenu faible et intermédiaire fortement touchés par la maladie, permettra 

d’impulser un élan radical à la recherche mondiale.  
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Le cadre d’action régional en bref 

1. Premier pilier : soins et prévention intégrés, centrés sur le patient

1.1. Traitement et prise en charge de tous les patients atteints de tuberculose

1.1.1. Tuberculose pharmacorésistante 

1.1.2. Tuberculose pédiatrique 

1.1.3. Tuberculose chez les populations à haut risque 

1.1.4. Activités de collaboration VIH/tuberculose 

1.1.5. Prise en charge des comorbidités 

1.2. Renforcement des réseaux de laboratoire pour détecter tous les cas de tuberculose 

1.3. Infection tuberculeuse latente et vaccination par le BCG 

2. Deuxième pilier : politiques ambitieuses et systèmes d’appui

2.1. Gouvernance et tutelle

2.1.1. Solides plans stratégiques nationaux de lutte contre la tuberculose bénéficiant d’un 

fort engagement politique et de ressources suffisantes 

2.1.2. Prestation de soins antituberculeux et mécanismes de financement durables dans le 

cadre de la couverture sanitaire universelle 

2.1.3. Systèmes de réglementation et de gestion des médicaments à l’appui de la lutte 

antituberculeuse 

2.1.4. Systèmes de notification et de surveillance de la maladie 

2.2. Collaboration et partenariats 

2.2.1. Collaboration des patients, des familles, des communautés et des organisations de la 

société civile 

2.2.2. Collaboration de tous les prestataires de soins publics et privés 

2.3. Agir sur les déterminants sociaux et renforcer la protection sociale 

2.3.1. Mécanismes de protection sociale au profit des malades et des familles touchées par 

la tuberculose 

2.3.2. Combattre la pauvreté et agir sur les déterminants sociaux en favorisant l’intégration 

de la santé dans toutes les politiques 

3. Troisième pilier : intensification de la recherche et de l’innovation

3.1. Accroître les capacités de recherche antituberculeuse pour faciliter l’élaboration,

l’adoption rapide et l’usage optimal de nouvelles interventions 
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Première partie. Contexte 

1. Progrès régionaux

Incidence sur la charge de tuberculose 

La Région du pacifique occidental a accompli des progrès remarquables dans la réduction de 

la charge de tuberculose. L’adoption rapide et la mise en œuvre sur l’ensemble de la Région de la 

stratégie mondiale de lutte contre la tuberculose, ou stratégie du traitement de brève durée sous 

surveillance directe (DOTS), élargie en 2006 pour devenir la stratégie Halte à la tuberculose, ont eu 

des effets substantiels sur la santé. Depuis 2000, 9 millions de décès liés à la tuberculose ont pu être 

évités, et environ 1,35 million de patients sont traités chaque année. Des efforts concertés ont permis 

de réduire la mortalité et la prévalence liées à la tuberculose de plus de 73 % et 53 %, respectivement, 

depuis 1990 (Fig. 1). L’incidence de la tuberculose est en recul constant, et la Région du Pacifique 

occidental a atteint les cibles des objectifs du Millénaire pour le développement liés à la tuberculose, 

dont l’échéance était fixée à 2015. 

Fig. 1. Estimations de l’incidence, de la prévalence et de la mortalité liées à la tuberculose dans 

la Région du Pacifique occidental, 1990–2013 

Expansion et amélioration des programmes 

Bénéficiant d’une ferme volonté politique, les programmes nationaux de lutte contre la 

tuberculose des pays de la Région ont étendu la prestation de services antituberculeux essentiels à 

l’ensemble de leur territoire en privilégiant les interventions à fort impact, dotées du meilleur rapport 
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coût-efficacité, et abordables ou gratuites pour les patients. De vastes réseaux de laboratoires ont 

permis de poser un diagnostic précoce de la tuberculose fondé essentiellement sur l’examen 

microscopique de frottis d’expectoration. En confirmant la présence de la maladie aux patients et aux 

agents de santé, ces réseaux ont également contribué à une surveillance fiable et au renforcement des 

données factuelles requises pour évaluer la charge et l’évolution de la tuberculose au sein de la 

population. 

La longue durée du traitement antituberculeux impose d’un approvisionnement ininterrompu 

de médicaments de haute qualité. Des filières d’approvisionnement garantes de la continuité des 

stocks de médicaments de première intention ont été mises en place dans l’ensemble de la Région. 

Ces médicaments sont délivrés gratuitement aux patients. Grâce à la participation des communautés et 

aux démarches public–privé, les patients bénéficient d’un encadrement positif qui favorise la 

poursuite à terme du traitement. Plus de 85 % des patients traités dans six pays de la Région à forte 

charge de morbidité ont été soignés avec succès en 2012.  

Ayant dépassé le stade de la phase expérimentale, la prise en charge programmatique de la 

tuberculose multirésistante de la phase pilote est progressivement intégrée dans l’ensemble des 

programmes nationaux. Le nombre de bénéficiaires a plus que triplé depuis 2010, et des dizaines de 

milliers de patients ont aujourd’hui la vie sauve grâce aux traitements dispensés. 

Informations épidémiologiques précises et données programmatiques 

L’expansion des programmes réalisée au cours des dix dernières années s’est accompagnée 

d’un enrichissement marqué des informations épidémiologiques et des données programmatiques 

relatives aux pays. Le Pacifique occidental est la seule Région de l’OMS dans laquelle tous les pays à 

forte charge de morbidité ont procédé à une, voire plusieurs enquêtes de prévalence de la tuberculose. 

Les informations ainsi recueillies ont donné un aperçu utile de la situation des pays en matière de 

tuberculose et facilité la prise de décisions éclairées. En outre, de nombreux pays ont sensiblement 

renforcé leurs capacités opérationnelles, et des études menées dans la Région ont fourni des données 

factuelles qui ont amélioré la lutte antituberculeuse au niveau national et mondial.  

2. Enjeux

En dépit d’avancées sans précédent au cours des dernières décennies, la tuberculose reste 

l’une des principales causes de mortalité dans la Région, avec plus de 100 000 victimes par an. En 

2013, la maladie s’est déclarée chez 1,6 million de personnes, perturbant profondément leur vie et 

leurs moyens de subsistance. Il faudra relever de redoutables défis si l’on veut que la tuberculose soit 

éliminée de la Région. 
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Populations à haut risque et vulnérables 

La tuberculose est liée à la pauvreté, à la sous-nutrition et à une déficience de la fonction 

immunitaire, et touche essentiellement les populations vulnérables telles que les migrants, les détenus, 

les enfants, les personnes âgées et les pauvres. Le dépistage des cas peut s’y avérer plus complexe que 

dans le reste de la population, et beaucoup manquent des moyens les plus élémentaires pour faire face 

au fardeau de la maladie. D’autres groupes, y compris les personnes vivant avec le virus de 

l’immunodéficience humaine (VIH) ou la silicose, les fumeurs et les diabétiques présentent un risque 

plus élevé de contracter la tuberculose, souffrent davantage de complications et ont des résultats 

thérapeutiques moins favorables. On estime à 270 000 le nombre annuel de cas de tuberculose non 

notifiés ou non diagnostiqués dans la Région en raison de l’insuffisance des capacités de diagnostic et 

de surveillance. À mesure qu’avance la lutte antituberculeuse, une part croissante des cas présente des 

symptômes très modérés qu’un dépistage symptomatique ou un examen microscopique de frottis ne 

permettent pas de déceler. Seules des approches plus proactives en matière de dépistage et des 

méthodes de diagnostic plus sensibles conduiront à de nouveaux progrès. 

Une charge économique catastrophique pour les patients 

Malgré la gratuité des services essentiels de lutte contre la tuberculose dans presque tous les 

pays, la maladie continue de représenter une lourde charge financière pour les sujets atteints. Un 

examen systématique a révélé que, dans les pays à revenu faible et intermédiaire, les familles de 

patients atteints de tuberculose voyaient leur revenu annuel réduit de plus de la moitié. Autre constat 

important, environ la moitié de la charge financière survient avant le diagnostic
1
. La perte de revenus 

et les dépenses directes génèrent un cycle infernal dans lequel le patient devient est à même de 

terminer son traitement, court un risque accru de rechute et de résistance aux médicaments, ce qui 

nécessite un traitement plus coûteux et plus contraignant.  

Tuberculose pharmacorésistante 

Le problème de la résistance aux médicaments constitue une menace importante pour la lutte 

antituberculeuse et reste une préoccupation majeure du point de vue de la sécurité sanitaire dans la 

Région. En 2013, on estimait à 71 000 le nombre de nouveaux cas de tuberculose multirésistante 

(forme résistante au moins à l’isoniazide et à la rifampicine, deux des principaux médicaments anti-

antituberculeux). La tuberculose ultrarésistante, forme encore plus grave et mortelle qui résiste 

1
Tanimura T, Jaramillo E, Weil D, Raviglione M, Lönnroth K. Financial burden for tuberculosis patients in 

low- and middle-income countries: a systematic review. European Respiratory Journal. 2014. 
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également aux médicaments de deuxième intention les plus puissants, peut représenter jusqu’à 10 % 

des cas déclarés de tuberculose multirésistante. En dépit d’investissements et d’efforts importants, 

seuls 11 412 (16 %) des 71 000 cas estimés de tuberculose multirésistante ont été notifiés en 2013 et 

seuls 6 926 (61 %) patients avaient entamé un traitement. Plus décevant encore, parmi les cas traités 

en 2011 (dernières données disponibles), le taux de guérison n’était que de 52 % (Fig. 2).  

Fig. 2. Issue du traitement contre la tuberculose multirésistante chez des sujets tuberculeux 

dans la Région du Pacifique occidental, 2007-2011 

Action au niveau des systèmes de santé 

L’accès restreint aux services de santé, la qualité insuffisante des soins et le manque de 

protection financière et sociale sont autant de freins à la poursuite des progrès dans la lutte 

antituberculeuse. Les faiblesses des systèmes de santé ont empêché d’établir les liens que les 

différents secteurs de la société doivent entretenir pour pouvoir lutter contre la pauvreté, la dénutrition 

et les facteurs de risque qui accentuent la vulnérabilité de la population face à la tuberculose et 

aggravent l’état de santé des malades. Des obstacles persistants liés aux systèmes de santé empêchent 

l’expansion rapide de services vitaux tels que le traitement de la tuberculose multirésistante. 

Les systèmes réglementaires nécessaires pour lutter efficacement contre l’infection, utiliser 

rationnellement les produits de diagnostic et les antituberculeux, imposer des obligations de 

notification, assurer le bon fonctionnement des systèmes d’état civil et protéger les droits des malades 

de la tuberculose restent fragiles ; ce qui favorise le traitement inadéquat de la tuberculose dans les 

secteurs public et privé, la vente libre d’antituberculeux et de médicaments non contrôlés, ainsi que 

des discriminations contre les sujets atteints.  
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Toutes ces difficultés ont des répercussions directes ou indirectes sur la vie des personnes 

touchées par la tuberculose. Pour les surmonter, il conviendra d’adopter une démarche de santé 

centrée sur la personne, englobant la prévention, le diagnostic, le traitement et la convalescence.  

3. Stratégie visant à mettre un terme à la tuberculose, cibles mondiales et indicateurs

opérationnels 

Stratégie visant à mettre un terme à la tuberculose et cibles mondiales 

VISION 

UN MONDE SANS TUBERCULOSE 

– Zéro décès, et plus de morbidité ni de souffrances dus à

la tuberculose

BUT 
METTRE UN TERME À L’ÉPIDÉMIE MONDIALE 

DE TUBERCULOSE 

INDICATEURS 
JALONS CIBLES 

2020 2025 2030* 2035 

Réduire le nombre de décès par 

tuberculose (par rapport à 2015) (%) 
35% 75% 90% 95% 

Réduire le taux d’incidence de la 

tuberculose (par rapport à 2015) (%) 

20% 

(<85/100 

000) 

50% 

(<55/100 

000) 

80% 

(<20/100 

000) 

90% 

(<10/100 

000) 

Familles touchées par la tuberculose 

supportant des coûts catastrophiques liés à 

la maladie (%) 

0 0 0 0 

*Cibles associées aux Objectifs de développement durable des Nations Unies (en cours d’élaboration)

PRINCIPES 

1. Tutelle des pouvoirs publics et justification de l’action menée, suivi et évaluation

2. Solide coalition avec les organisations de la société civile et les communautés

3. Protection et promotion des droits de l’homme, éthique et équité

4. Adaptation de la stratégie et des cibles dans les pays, doublée d’une collaboration mondiale

PILIERS ET COMPOSANTES 

1. SOINS ET PRÉVENTION INTÉGRÉS, CENTRÉS SUR LE PATIENT

A. Diagnostic précoce de la tuberculose (y compris tests universels de pharmacosensibilité) et 

dépistage systématique des sujets contacts et des groupes à haut risque. 

B. Traitement de tous les malades de la tuberculose, y compris la tuberculose pharmacorésistante, 

et soutien aux patients. 

C. Activités de collaboration VIH/tuberculose et prise en charge des comorbidités 

D. Traitement préventif des personnes à haut risque et vaccination contre la tuberculose 
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2. POLITIQUES AUDACIEUSES ET SYSTÈMES DE SOUTIEN

A. Engagement politique s’accompagnant de ressources suffisants pour les soins et la prévention 

B. Collaboration des communautés, des organisations de la société civile, et des prestataires de 

soins publics et privés 

C. Politique de couverture sanitaire universelle et cadres réglementaires pour la notification des 

cas, les statistiques d’état civil, la qualité et l’usage rationnel des médicaments, et la lutte anti-

infectieuse 

D. Protection sociale, réduction de la pauvreté et actions sur d’autres déterminants de la 

tuberculose 

3. INTENSIFICATION DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

A. Découverte, mise au point et adoption rapide de nouveaux outils, interventions et stratégies 

B. Recherche pour optimiser la mise en œuvre et l’impact et promouvoir l’innovation 

Par sa résolution WHA67.1, la Soixante-Septième Assemblée mondiale de la Santé a 

approuvé la Stratégie mondiale et cibles pour la prévention de la tuberculose, les soins et la lutte après 

2015. La Stratégie, également appelée « Stratégie visant à mettre un terme à la tuberculose », 

envisage un monde sans tuberculose, soit « zéro décès, et plus de morbidité ni de souffrances dus à la 

tuberculose », et fixe l’objectif ambitieux de « mettre un terme à l’épidémie mondiale de 

tuberculose » d’ici à 2035.  

Pour y parvenir, la charge de morbidité mondiale devra être abaissée au niveau actuellement 

observé dans les pays les moins lourdement touchés par la tuberculose. Traduite en pourcentages, il 

s’agira de réduire l’incidence de la maladie de 90 % et le taux de décès de 95 %. Pour atteindre de tels 

résultats, il faudra non seulement fournir des services antituberculeux satisfaisants, mais aussi 

progresser sur la voie de l’accès universel aux soins et de la protection sociale, et améliorer 

rapidement la situation nutritionnelle et économique. À cette fin, l’élimination des dépenses 

redoutables pour les familles touchées par la tuberculose figure également parmi les cibles 

importantes à atteindre au titre de la Stratégie visant à mettre un terme à la tuberculose. 

S’inscrivant dans le cadre de la Stratégie, échelonnée sur 20 ans (de 2015 à 2035), le projet de 

cadre régional vise à la mettre en œuvre au cours des cinq prochaines années. Le tableau 1 présente 

les jalons convenus pour 2020, ainsi que les valeurs de référence et les cibles retenues dans le 

contexte régional.  
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Tableau 1. Stratégie visant à mettre un terme à la tuberculose : jalons convenus pour 2020 dans 

la Région du Pacifique occidental  

Indicateurs cibles 
Valeur de 

référence* 
Jalons pour 2020 

Réduction du nombre de décès dus à la tuberculose (par 

rapport à 2015) 
110 000 

77 000 

(réduction de 30 %) 

Réduction du taux d’incidence de la tuberculose (par 

rapport à 2015) 
87 

70 

(réduction  de 

20%) 

Pourcentage de familles supportant des coûts 

catastrophiques liés à la tuberculose 
À déterminer 0% 

* Les valeurs retenues à titre provisoire correspondent à l’année 2014; elles seront actualisées dès

l’obtention des données relative à l’année 2015. 

Bien que les trois indicateurs de haut niveau intéressent tous les pays, les cibles et les jalons 

peuvent être adaptés en fonction de la situation nationale, en particulier ceux associés aux deux 

premiers indicateurs épidémiologiques. Dans la mesure où le cycle de planification des stratégies 

nationales s’étale généralement sur plusieurs années, des prévisions épidémiologiques à moyen et à 

long terme seront requises pour définir des niveaux cibles appropriés. S’agissant du troisième 

indicateur mondial, il est impératif que tous les pays s’appuient sur une méthode adaptée à leur 

situation, qui leur permette de quantifier, à intervalles réguliers, les dépenses des ménages liées à la 

tuberculose en adaptant le protocole générique élaboré par l’Organisation mondiale de la Santé 

(OMS). L’élimination, d’ici à 2020, des dépenses effroyables pour les familles touchées par la 

tuberculose figure parmi les indicateurs clés dans la mise en œuvre du projet de cadre d’action. 

4. Raison d’être, objet et public visé

Suite à l’adoption de la résolution WHA67.1 de l’Assemblée mondiale de la Santé, le projet 

de cadre régional a été élaboré pour faciliter l’adaptation et l’adoption de la Stratégie visant à mettre 

un terme à la tuberculose dans les États et Territoires de la Région du Pacifique occidental. Le projet a 

été préparé par l’OMS à l’issue de consultations et à la lumière des résultats d’une série de réunions 

régionales tenues en 2014 en concertation avec les PNLT, les partenaires internationaux et les 

instances régionales spécialistes de la tuberculose, parmi lesquelles le Groupe consultatif technique 

régional de l’OMS et le Comité Feu Vert (antenne du Pacifique occidental). 
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Le projet de cadre régional propose aux PNLT et aux décideurs diverses options pour 

actualiser les stratégies et les plans nationaux et renforcer les activités menées contre la tuberculose. 

Le projet de cadre régional constitue également une ressource pour les partenaires internationaux et 

nationaux engagés en faveur de la lutte antituberculeuse dans la Région. 

5. Pertinence et perspective au plan régional

Lors de la formulation du projet de cadre régional, une attention particulière a été accordée 

aux dimensions les plus pertinentes de la Stratégie susmentionnée au regard du stade actuel de la lutte 

antituberculeuse dans la Région. 

Changement de paradigme dans la lutte antituberculeuse 

La Stratégie visant à mettre un terme à la tuberculose contient un certain nombre de méthodes, 

de notions et de cadres laissés au stade d’ébauche dans les stratégies antérieures. Tout en faisant fond 

sur celles-ci, ladite Stratégie est à même d’apporter une profonde transformation dans la structure et le 

fonctionnement des programmes antituberculeux. La Figure 3 illustre l’évolution conceptuelle de 

certains volets des programmes de lutte contre la tuberculose au fil du temps. 

Afin de fournir des orientations et des options stratégiques dans des domaines situés au-delà 

de la démarche antituberculeuse conventionnelle, le projet de cadre régional élabore un certain 

nombre de stratégies, de notions et de cadres qui n’entrent que partiellement dans les politiques et les 

pratiques usuelles de lutte contre la tuberculose. 

Fig. 3. Illustration de l’évolution conceptuelle de certaines composantes du programme de lutte 

antituberculeux (politique de gratuité des soins and soutien aux patients) 
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Perspective d’équité 

Parmi les nombreuses composantes clés de la Stratégie visant à mettre un terme à la 

tuberculose, la promotion d’une action engageant l’ensemble du système pour assurer la prestation 

équitable de services de santé de qualité revêt une importance fondamentale dans le contexte régional. 

Malgré une croissance économique et un développement socioéconomique rapides dans la Région du 

Pacifique occidental, l’écart se creuse entre les différents segments de la population et la répartition 

inéquitable des services de santé est courante. La nature de l’épidémie de tuberculose se transforme 

elle aussi : la charge de morbidité se concentre désormais au sein des populations socialement 

vulnérables. Un accent particulier doit être placé sur l’équité. 

Importance accordée au renforcement des systèmes de santé et à la promotion d’actions 

multisectorielles 

Les réformes actuelles du secteur de la santé consistent notamment à rationaliser les 

programmes de santé publique pour en accroître l’efficacité et la durabilité dans un contexte de 

raréfaction des financements alloués à la lutte contre les maladies transmissibles par les bailleurs de 

fonds. Les programmes de lutte antituberculeuse ont dû évoluer pour s’adapter à ce nouvel 

environnement et répondre aux besoins des patients et des communautés, dans une démarche 

d’harmonisation et d’intégration au sein du système global de santé. Les modifications en cours et à 

venir à l’échelle du système offrent de nombreuses possibilités de renforcer les politiques et les 

services de lutte contre la tuberculose. Les dispositifs réglementaires doivent être pleinement 

exploités pour garantir l’innocuité et la qualité des soins. 

À mesure que les pays progressent vers la couverture sanitaire universelle, les PNLT sont 

mieux à même d’offrir un accès à des services de qualité, dénués de risque financier pour les patients 

et leurs familles. De nombreux pays de la Région élargissent progressivement leur système de 

protection sociale, qui peut être pleinement mis à profit pour soutenir les politiques de lutte 

antituberculeuse. La collaboration multisectorielle doit s’élargir davantage pour assurer une action 

collective des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, du secteur privé, et des patients, 

familles et communautés dotés des moyens nécessaires pour lutter contre l’épidémie de tuberculose.  

Prise en compte de tous les profils épidémiologiques de la tuberculose et des besoins particuliers de 

la Région 

Le caractère universel de la Stratégie visant à mettre un terme à la tuberculose est l’un de ses 

points forts. Contrairement aux stratégies mondiales adoptées jusqu’à présent, essentiellement axées 

sur les pays à charge élevée de tuberculose, la Stratégie définit des besoins essentiels et des cibles en 

matière de lutte et de soins antituberculeux qui transcendent toutes les situations épidémiologiques. 
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C’est dans ce contexte qu’a été élaboré le Cadre d’action de l’OMS pour l’élimination de la 

tuberculose dans les pays à faible incidence, premier document d’application.  

La Région du Pacifique occidental est composée de 37 États et Territoires caractérisés par des 

degrés d’endémicité de la tuberculose et des situations socioéconomiques diverses. Fort de 

l’universalité de la Stratégie visant à mettre un terme à la tuberculose, le projet de cadre d’action 

propose plusieurs options aux programmes de lutte antituberculeuse qui tiennent compte de 

l’ensemble des profils épidémiologiques de la tuberculose et de défis liés à des contextes particuliers. 

Pour refléter cette diversité, les mesures proposées dans le projet de cadre régional sont 

regroupées en trois catégories : 1) mesures applicables à tous les contextes ; 2) mesures visant 

l’élimination de la tuberculose susceptibles d’intéresser les pays dont la charge de morbidité est 

relativement faible ; et 3) mesures à envisager dans des contextes particuliers tels que les États et 

Territoires insulaires océaniens, les sociétés vieillissantes et les zones urbaines (Fig. 4). Cette 

démarche permet également de tenir compte des initiatives infranationales de lutte contre la 

tuberculose, en particulier dans les pays caractérisés par une grande diversité épidémiologique et 

d’importantes disparités socioéconomiques. En proposant une démarche à trois niveaux, le projet de 

cadre général se veut utile à tous les États et Territoires de la Région.  

Fig. 4. Dispositif de lutte antituberculeuse à trois niveaux 

Prise en charge centrée sur la personne 

La prise en charge centrée sur la personne s’inscrit dans une démarche qui confère aux 

individus, aux familles et aux communautés le statut d’acteurs et de bénéficiaires de prestations de 

systèmes de santé dignes de confiance, qui répondent à leurs besoins et à leurs préférences dans le 

cadre d’une approche humaine et globale. Les soins centrés sur la personne exigent de donner à cette 

dernière l’éducation et le soutien dont elle a besoin pour prendre des décisions et participer à la prise 
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en charge de sa propre santé. La démarche s’articule autour des besoins et attentes des individus, et 

non autour de la maladie. 

S’il est vrai que la prise en charge centrée sur la personne doit s’instaurer de manière 

progressive au travers d’un processus intégré et systémique plutôt que vertical, les programmes de 

lutte contre la tuberculose sont encouragés à faire preuve d’initiative pour contribuer à la mise en 

œuvre de la démarche centrée sur la personne. Pour être efficace, la lutte contre la tuberculose doit 

reposer sur les caractéristiques et valeurs fondamentales envisagées dans la prise en charge centrée sur 

la personne, et en tirer le meilleur parti.  

Encadré 1. Mesures destinées à promouvoir la prise en charge centrée sur la personne dans les 

services de lutte contre la tuberculose 

Le moment arriva où la situation me devint insupportable. Je souffrais tellement sur le 

plan physique, mental, émotionnel et spirituel ; tout semblait si sombre. 

Au-delà de sa formation purement technique, [le personnel de santé] doit aussi 

apprendre à bien s’occuper des patients, à être aimable avec eux, quel que soit leur 

problème de santé. 

—Témoignages de patients soignés pour la tuberculose multirésistante 

Jusqu’à présent, les programmes de lutte contre la tuberculose privilégiaient l’encadrement positif ou 

l’administration d’une thérapie sous observation directe (DOT) par des agents de santé, des bénévoles 

ou des soignants recrutés au sein des familles ou des communautés. Si l’encadrement positif reste 

l’une des bases indispensables de la lutte contre la tuberculose, elle ne répond que partiellement aux 

besoins des patients. Il faut aller plus loin – vers une prise en charge globale de la tuberculose, centrée 

sur la personne, sensible aux besoins médicaux, psychosociaux et financiers de tous les patients et 

familles touchés par la maladie. De nombreuses difficultés rencontrées par les PNLT exigent la prise 

de mesures propres à renforcer le centrage sur la personne et la continuité des services. La transition 

vers une prise en charge centrée sur la personne nécessite des changements dans quatre domaines : 

1) individus, familles et communautés ; 2) agents de santé ; 3) services de santé (établissements) ;

4) systèmes de santé.
2
 La liste suivante propose un ensemble de mesures susceptibles de contribuer à

la prestation de services centrés sur la personne. 

1) Des individus, des familles et des communautés informés et autonomes

 Permettre aux patients, aux familles, aux membres de la communauté et aux organisations de

la société civile de participer activement à la planification et à la mise en œuvre des

programmes, à la prestation des services et au suivi, ainsi qu’à la recherche et à la

sensibilisation en matière de tuberculose.

 Faciliter l’échange d’informations entre les patients, les familles et les groupes d’entraide.

 Encourager la création d’associations de patients et de groupes d’entraide aux niveaux

national, infranational et local, et les doter des moyens nécessaires.

 Faire connaître les expériences de patients, de familles et de communautés touchés par la

tuberculose par le biais des médias et de manifestations publiques.

2
People at the centre of health care: harmonizing mind and body, people and systems. Manila: WHO Regional 

Office for the Western Pacific; 2007. 
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 Former une solide coalition de parties prenantes pour plaider en faveur d’un accès équitable à

des services de qualité centrés sur la personne, et de l’élimination de la stigmatisation et de la

discrimination associées à la tuberculose à tous les échelons de la société.

 Former une coalition nationale pour encourager l’adoption de mesures sur les déterminants

sociaux de la tuberculose.

 Donner aux individus et aux communautés les moyens d’exiger des services de qualité qui

répondent à leurs besoins et à leurs attentes.

2) Des agents de santé compétents et à l’écoute

 Passer en revue les méthodes et les supports de formation des agents de santé et du personnel

affecté à la lutte antituberculeuse en tenant compte des compétences essentielles
3
 pour la

prise en charge centrée sur la personne.

 Donner à tous les agents chargés de lutte antituberculeuse une préparation adéquate à la prise

en charge globale de la tuberculose, y compris l’acquisition de compétences rudimentaires en

communication et en soutien psychologique, et d’aptitudes à la prise en charge de morbidités

autres que la tuberculose et d’aspects psychosociaux à travers la coordination des services.

 Favoriser des rapports entre patients et soignants fondées sur le respect, la compassion et les

principes de non-discrimination et d’équité.

 Diffuser les Normes internationales applicables au traitement de la tuberculose, la Charte des

patients pour les soins antituberculeux et d’autres outils de promotion de services de qualité,

adaptés aux situations locales.

 Fournir un encadrement régulier, positif et intégré, y compris des mécanismes de retour

d’information, pour guider et autonomiser les agents de santé et renforcer la confiance portée

aux soins antituberculeux.

 Déployer des effectifs suffisants tant sur le plan quantitatif que qualitatif, en tenant compte de

la rotation du personnel.

 Créer un environnement favorable aux agents de santé affectés aux soins antituberculeux

moyennant l’offre d’une formation adaptée, la mise en place de mesures incitatives,

l’adoption de mesures de lutte anti-infectieuse et d’élimination de la stigmatisation et de la

discrimination dont ils font l’objet.

3) Des services de soins efficaces et humains (établissements)

 Renforcer les capacités afin d’offrir aux personnes atteintes de tuberculose un soutien

psychologique, social et juridique grâce à une coordination efficace des services.

 Simplifier l’orientation des patients et appuyer la continuité des soins (approche « à guichet

unique »).

 Améliorer l’accès au diagnostic et au traitement de la tuberculose en accordant une attention

particulière aux groupes de population les plus pauvres et les plus vulnérables, par ex. en

multipliant les lieux d’administration du traitement dans les milieux ruraux et urbains

particulièrement défavorisés et en faisant appel à des praticiens exerçant à proximité du lieu

de vie des patients.

 Définir et résoudre les problèmes liés à la discrimination et aux différences entre les sexes et à

l’équité.

3
Selon la definition de l’OMS, les compétences essentielles des praticiens de santé comprennent l’aptitude à : 

a) organiser les soins autour du patient ; b) communiquer efficacement pour faciliter les partenariats avec le

patient et sa famille ; c) assurer une constante amélioration de la sécurité et de la qualité des soins ; d) surveiller 

l’évolution de l’état des patients au fil du temps, en utilisant et en échangeant des informations à l’aide des 

nouvelles technologies disponibles ; e) considérer les soins aux patients et le rôle des prestataires dans une 

perspective plus large, englobant les aspects psychosociaux, et la dimension humaine et déontologique des soins 

(Former les personnels de santé du XXIe siècle. Genève : OMS ; 2005). 
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 Accorder une attention particulière à l’accès et au cadre d’accueil des personnes et des

familles dans la conception des établissements de soins, tout en veillant à la sécurité des

patients et à la lutte anti-infectieuse.

4) Des systèmes de santé solidaires

 Assurer la prestation de soins antituberculeux gratuits ou fortement subventionnés, et un 
allègement optimal de la charge financière supportée par le patient.

 Assurer la qualité et la sécurité des soins antituberculeux par le biais de dispositifs adaptés et

efficaces tels que les normes relatives aux établissements (par ex., lutte anti-infectieuse,

capacités de diagnostic et qualité) et les Normes internationales applicables au traitement de

la tuberculose au travers de procédures de certification, d’accréditation, d’inscription et de

renouvellement de licences.

 Établir et renforcer des mécanismes de retour d’information tels que l’évaluation

systématique des services, les enquêtes de satisfaction auprès des patients et le dialogue

communautaire.

Deuxième partie. Cadre régional d’action sur la mise en œuvre de la Stratégie visant à mettre 

un terme à la tuberculose dans le Pacifique occidental 2016-2020 

1. Premier pilier : soins et prévention intégrés et centrés sur le patient

« C’est une question de justice sociale, fondamentale eu égard à notre objectif de 

couverture sanitaire universelle. Chaque homme, chaque femme et chaque enfant 

atteint de tuberculose devrait bénéficier d’un accès égal et sans restriction aux outils 

et services novateurs nécessaires pour un diagnostic rapide, un traitement et des 

soins.» 

—Margaret Chan, Directeur général de l’OMS 

De nombreux cas de tuberculose ne sont pas diagnostiqués, notamment parmi les personnes 

défavorisées et marginalisées, les enfants et les personnes âgées, chez qui la maladie est plus difficile 

à détecter. En dépit d’investissements et d’efforts importants pour étendre la gestion programmatique 

de la tuberculose multirésistante, la majorité des cas échappe au diagnostic ou présente un faible taux 

de guérison. Plusieurs nouveaux outils, parmi lesquels des produits de diagnostic, sont venus s’ajouter 

à l’arsenal de la lutte antituberculeuse mondiale ; de nombreux autres restent encore à venir. Le 

renforcement des laboratoires, conjugué à l’adoption rapide et rationnelle de ces innovations, est un 

préalable indispensable à la bonne exécution de la Stratégie visant à mettre un terme à la tuberculose, 

qui a pour objet d’améliorer de manière substantielle le dépistage précoce de la tuberculose sensible 

ou résistante aux médicaments parmi les enfants, les adolescents et les adultes. 

La Stratégie préconise d’accorder une plus grande attention aux populations à haut risque et 

vulnérables, moyennant la mise en œuvre d’interventions complexes y compris la prise en charge des 

comorbidités, le dépistage de la tuberculose évolutive et de l’infection tuberculeuse latente, la mise en 
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place de dispositifs de soutien thérapeutique adaptés, la prise en charge des comorbidités et 

l’instauration de mesures de protection sociale. Dans un contexte marqué par un recul de l’incidence 

de la tuberculose dans l’ensemble de la population, le succès de la lutte antituberculeuse au cours de 

la prochaine décennie reposera sur des interventions efficaces, stratégiques et adaptées aux contextes 

spécifiques pour combattre la tuberculose au sein des groupes à haut risque et vulnérables. 

La mise en place de services de diagnostic et de soins antituberculeux de haute qualité 

reposant sur des technologies de pointe dans le cadre d’une démarche adaptée, humaine et centrée sur 

la personne, contribuera à améliorer sensiblement la capacité des systèmes de santé de répondre aux 

besoins des patients, des familles et des communautés.  

1. 1 Traitement et prise en charge de tous les patients atteints de tuberculose

Stratégie 

Le diagnostic précoce de toutes les formes de tuberculose et l’administration rapide d’un 

traitement et de soins centrés sur le patient demeurent la principale stratégie de lutte antituberculeuse. 

On estime qu’aujourd’hui, à l’échelle mondiale, les deux tiers des cas incidents de tuberculose sont 

notifiés aux PNLT. Pour garantir un accès universel à un diagnostic précoce et fiable de la 

tuberculose, il conviendra d’entreprendre une action à volets multiples : a) améliorer la 

communication et la sensibilisation du public pour inciter les personnes présentant des symptômes de 

tuberculose à se faire soigner ; b) réduire les obstacles physiques, financiers et sociaux aux soins ; 

c) faire participer tous les prestataires de soins à la fourniture des services ; d) améliorer les

algorithmes et outils de diagnostic notamment en renforçant et en élargissant un réseau de services de 

diagnostic afin de faciliter l’accès à des algorithmes et outils sensibles de diagnostic ; e) effectuer un 

dépistage systématique dans certains groupes à haut risque. 

Mesures proposées- pour tous les contextes 

Plusieurs sections du projet de cadre régional contiennent des mesures destinées à renforcer le 

diagnostic précoce et la prise en charge centrée sur le patient. Situés en amont des trois piliers de la 

Stratégie susmentionnée, les axes d’intervention suivants servent de points d’ancrage aux mesures 

décrites de manière plus détaillée dans les sections indiquées ci-après. 

1) Améliorer la communication et la sensibilisation du public (section 2.2.1)

2) Réduire les obstacles physiques, financiers et sociaux (sections 2.1.2, 2.3.1 et 2.3.2)

3) Faire participer tous les prestataires de soins (section 2.2.2)
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4) Améliorer les algorithmes et les outils de diagnostic (section 1.2)

5) Effectuer un dépistage systématique dans certains groupes à haut risque (sections 1.1.3, 1.1.4 et

1.1.5) 

1.1.1 Tuberculose pharmacorésistante 

Stratégie 

La tuberculose pharmacorésistante constitue une menace croissante pour la sécurité sanitaire 

mondiale. Environ 480 000 personnes dans le monde ont contracté une forme multirésistante de la 

tuberculose en 2013. Pourtant, seuls 136 000 cas environ ont été notifiés et seuls 97 000 patients ont 

entamé un traitement. Parmi les cas traités, le taux de guérison était de 48 %. Ajoutons que des cas de 

tuberculose ultrarésistante ont été signalés dans 100 pays.  

L’ampleur considérable des progrès accomplis dans la lutte antituberculeuse est flagrante : la 

plupart des pays ont intensifié la gestion programmatique de la tuberculose pharmacorésistante en 

passant de la phase pilote à la mise en place de programmes nationaux. Reste que les mesures prises à 

ce jour pour répondre à la crise sont insuffisantes. Malgré l’introduction de nouveaux tests 

diagnostiques rapides, la vaste majorité des personnes qui en ont besoin n’ont pas encore accès à des 

services de diagnostic et de traitement de qualité. Dans les systèmes de santé, plusieurs freins font 

obstacle au développement rapide de la gestion programmatique. 

L’intensification de la gestion programmatique de la tuberculose pharmacorésistante suppose 

d’’apporter des améliorations à l’ensemble des services, en suivant les étapes clés 

suivantes :1) accroître progressivement la proportion de cas de tuberculose soumis à des tests de 

sensibilité aux médicaments ; 2) informer rapidement les personnes atteintes de la tuberculose de leur 

diagnostic et débuter le traitement sans délai ; et 3) veiller à la poursuite à terme du traitement par 

tous les patients moyennant un soutien efficace centré sur la personne. 

1) Accroître progressivement la proportion de cas de tuberculose soumis à des tests de

pharmacosensibilité 

Si l’on veut progresser encore, il faut absolument disposer de moyens suffisants pour 

diagnostiquer tous les cas de tuberculose pharmacorésistante. Pour garantir un accès universel à un 

diagnostic précoce et fiable de la tuberculose, y compris ses formes pharmacorésistantes, il faudra 

renforcer et élargir le réseau de services de diagnostic afin de faciliter l’accès aux nouveaux tests 

moléculaires ; fournir des services d’information et de sensibilisation pour inciter les personnes 

présentant des symptômes de tuberculose à se faire soigner ; faire participer tous les prestataires de 

soins à la fourniture des services et supprimer les obstacles aux soins. Pour faire face à ces nouvelles 
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réalités, et à la charge de travail supplémentaire qu’elles supposent, il faudra disposer de ressources 

humaines et financières supplémentaires et adopter une approche progressive vers la mise à 

disposition de tests de sensibilité aux médicaments pour tous. 

2) Informer rapidement les personnes atteintes de la tuberculose de leur diagnostic et débuter le

traitement sans délai 

Le renforcement des capacités de détection doit être en phase avec la fourniture de 

médicaments et de soins et l’engagement politique. De nouveaux modèles de traitement centrés sur le 

patient devront être élaborés et adaptés à différents contextes. Les services ambulatoires devront être 

préférés à l’hospitalisation, limitée aux cas graves. De plus, il conviendra de rechercher et d’éliminer 

les causes à l’origine du nombre élevé de malades perdus de vue avant le début de leur traitement. 

Une prise en charge et une prévention intégrées de la tuberculose, centrées sur le patient, et des 

politiques audacieuses et des systèmes de soutien seront nécessaires pour relever ces défis. 

3) Veiller à la poursuite à terme du traitement par tous les patients moyennant un soutien

efficace centré sur la personne 

Il est impératif que tous les patients atteints de tuberculose multirésistante bénéficient de 

soins de qualité et poursuivent leur traitement jusqu’à son terme grâce à un soutien adapté et efficace. 

La conception et l’introduction de médicaments sûrs, abordables, aptes à réduire la durée du 

traitement et simples à administrer seront des outils essentiels à l’amélioration des résultats 

thérapeutiques. Les liens avec les mécanismes de pharmacovigilance existants favoriseront également 

un usage et une gestion plus sûrs des médicaments. Plusieurs interventions visent à améliorer la 

qualité de vie des patients tout en favorisant l’observance du traitement : prise en charge des réactions 

et des manifestations indésirables ; accès à des soins palliatifs et de fin de vie complets ; mesures 

contre la stigmatisation et les discriminations ; aide et protection sociales. Il importe que tous les 

soignants qui prennent en charge les cas de tuberculose résistante aux médicaments aient accès à 

l’éducation et à la formation continue, pour qu’ils puissent faire concorder leurs pratiques avec les 

démarches centrées sur le patient qui respectent les normes internationales et répondent aux exigences 

de sécurité. 
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Situation régionale
4
 

Dans la Région du Pacifique occidental, on estime que 4 % des nouveaux cas de tuberculose 

et 22 % de cas précédemment traités présentent une multirésistance, soit un total de 71 000 cas 

détectés en 2013 parmi les cas notifiés de tuberculose pulmonaire. Les trois-quarts d’entre eux étaient 

de nouveaux cas, ce qui pose un problème majeur en matière de détection. La Région compte parmi 

ses Membres des pays affichant une très forte charge de multirésistance, parmi lesquels la Chine, les 

Philippines et le Viet Nam, et d’autres, dont plusieurs pays insulaires du Pacifique, qui ne recensent 

que quelques cas isolés et sporadiques et disposent de capacités de traitement limitées. 

Le stade de mise en œuvre de la gestion programmatique de la tuberculose 

pharmacorésistante varie également selon les pays. L’introduction de produits de diagnostic 

recommandés par l’OMS a permis un renforcement marqué des capacités de détection. Cependant, 

l’accès à ces produits est inégal et seuls les cas rigoureusement sélectionnés sont soumis à un test. En 

2013, la couverture des nouveaux cas de tuberculose et des cas précédemment traités par les produits 

de diagnostic recommandés par l’OMS se situait à 3 % et 20 % respectivement. 

En 2013, seuls 11 153 cas de tuberculose pharmacorésistante, y compris les cas confirmés de 

monorésistance à la rifampicine, ont été notifiés, soit 16 % du nombre total estimé de cas 

multirésistants. Parmi les cas notifiés, 6 926 (62 %) ont fait l’objet d’un traitement. Parmi la cohorte 

de patients atteints de tuberculose multirésistante en 2011, le taux de guérison s’est établi à 52 %. Au 

cours des cinq dernières années, le nombre de cas notifiés et de patients traités a quintuplé, mais 

l’écart a continué à se creuser entre notification et traitement (Fig. 5). 

Depuis 2011, le Comité Feu Vert (antenne du Pacifique occidental) aide les États Membres à 

mettre en œuvre de manière responsable la gestion programmatique de la tuberculose multirésistante. 

Le Comité a notamment prêté main forte aux pays dans l’élaboration de plans d’action nationaux, 

l’évaluation de la gestion programmatique de la tuberculose multirésistante, l’examen critique de 

rapports de mission, et la création et l’administration d’un stock régulateur d’antituberculeux de 

deuxième intention et de qualité contrôlée pour les États et Territoires insulaires océaniens. Le Comité 

Feu Vert du Pacifique occidental contribue également au renforcement des capacités régionales en 

fournissant des orientations stratégiques et techniques.  

4
Islam T et al. Drug-resistant tuberculosis in the Western Pacific Region. Western Pac Surveill and Response 

J. 2014;5(4):34–46. 
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Fig. 5. Cas notifiés de tuberculose MR, y compris les cas confirmés de monorésistance à la 

rifampicine, et patients sous traitement dans la Région du Pacifique occidental, 2007–2013  

Mesures proposées – pour tous les contextes 

1) Accroître progressivement la proportion de sujets tuberculeux soumis à des tests de sensibilité aux

médicaments.

 Optimiser le recours aux produits de diagnostic recommandés par l’OMS et renforcer les

capacités de culture et de test de sensibilité aux médicaments dans les laboratoires, au moins

pour les antituberculeux de première intention (voir également section 1.2).

 Améliorer l’accès aux services de laboratoire (mise en culture, tests phénotypiques et

génotypiques de sensibilité aux médicaments) à travers la décentralisation ou le renforcement

des systèmes de transport des échantillons, en parallèle au développement des centres de

traitement (voir également section 1.2).

 Veiller à soumettre tous les patients à haut risque de tuberculose, tels que définis au niveau

national, à des tests de pharmacosensibilité, au moins pour évaluer la résistance à la

rifampicine.

 Faire participer tous les prestataires de services et mettre en place un dispositif adapté

d’orientation à des fins de diagnostic.

 Effectuer une analyse critique de la perte de vue de patients durant le processus d’orientation

et combler les lacunes constatées.

2) Informer rapidement les sujets atteints de leur diagnostic et débuter le traitement sans délai.

 Renforcer les dispositifs d’orientation thérapeutique, de communication diligente des résultats

et de mise sous traitement rapide en rationalisant les systèmes d’information dans les

laboratoires et les établissements de soins.

 Étendre les services de traitement pour les rapprocher des patients et des communautés.

 Prendre des mesures rigoureuses de lutte antiinfectieuse dans les établissements de soins, en

milieu ambulatoire et à domicile.
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 Proposer au patient un accompagnement psychologique préalable et postérieur au test et

fournir un soutien psychosocial.

 Veiller à la disponibilité d’antituberculeux de seconde intention de qualité contrôlée.

 Imposer une obligation de notification de toutes les formes de tuberculose en veillant

notamment à faciliter la notification de la tuberculose multirésistante et la mise sous

traitement (sections 2.3 et 2.5).

3) Veiller à la poursuite à terme du traitement par tous les patients moyennant un soutien efficace

centré sur la personne

 Étudier les moyens de répondre aux besoins psychosociaux, nutritionnels et financiers des

patients (section 2.3).

 Poursuivre la décentralisation et l’intégration au sein des services généraux de lutte

antituberculeuse (par ex., les soins de proximité) pour améliorer l’accès et la qualité des soins.

 S’assurer de l’existence de moyens d’orientation et d’hospitalisation des patients gravement

malades, en veillant à la lutte antiinfectieuse, à la prise en charge des comorbidités (section

1.1.5) et aux soins palliatifs.

 Étudier et créer des mécanismes d’incitation visant à encourager les initiatives locales de

soutien aux patients y compris les partenaires de traitement.

 Poursuivre la formation, l’éducation et l’encadrement positif des prestataires de soins pour

veiller à la qualité des services et à leur conformité aux normes internationales.

 Autonomiser les patients, les communautés et les organisations de la société civile, les faire

participer aux activités d’appui aux malades et les encourager à exiger des services de qualité

(section 2.2.1).

 Définir et mettre en œuvre des mesures permettant de réduire la stigmatisation et d’éliminer

les discriminations associées à la tuberculose et à la tuberculose multirésistante.

 Introduire les nouveaux médicaments et schémas thérapeutiques recommandés au fur et à

mesure de leur disponibilité (section 2.1.3).

Mesures proposées – vers l’élimination 

1) Offrir un accès universel aux tests de sensibilité aux médicaments

 Effectuer un examen périodique des algorithmes de diagnostic et des critères d’épreuves pour

étendre progressivement la couverture et offrir un accès universel aux tests de sensibilité aux

médicaments.

 Développer les capacités de test de résistance aux médicaments pour l’ensemble des

antituberculeux (voir également section 1.2).

2) Offrir un accès universel au traitement

 Dans la mesure du possible, veiller à la disponibilité de services de traitement à proximité du

lieu de vie du malade, tout en centralisant les services spécialisés afin de maintenir le niveau

de compétence nécessaire. Cette recommandation pourra s’avérer difficile à mettre en œuvre

dans les contextes caractérisés par une faible incidence de la tuberculose.
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 Proposer différentes modalités de traitement, y compris la chirurgie, pour toutes les formes de

résistance aux médicaments, y compris la tuberculose multirésistante aux fluoroquinolones et

la tuberculose ultrarésistante.

3) Offrir des soins de qualité à tous les patients

 Établir des liens avec le système de pharmacovigilance pour veiller à la rapidité des

interventions.

 Administrer des soins palliatifs à ceux qui en ont besoin.

Mesures proposées – pour des contextes particuliers 

 Dans le Pacifique, établir un dispositif garantissant la disponibilité des moyens de culture, des

tests de pharmacosensibilité et d’outils de diagnostic moléculaire dans le cadre d’un service

sous-régional inter-pays, par ex. le Projet océanien en faveur des laboratoires de bacilloscopie

(PATLAB) (section 1.2).

 Dans le Pacifique, assurer un accès ininterrompu à des antituberculeux de seconde intention et

de qualité assurée au travers de mécanismes sous-régionaux durables (par ex., le stock sous-

régional d’antituberculeux de seconde intention géré par l’OMS au profit des États et

Territoires insulaires du Pacifique).

Documents de référence 

 Companion handbook to the WHO guidelines for the programmatic management of drug-

resistant tuberculosis. Geneva: WHO ; 2014.

 Policy implementation package for new TB drug introduction. Geneva: WHO; 2014.

1.1.2 Tuberculose pédiatrique 

Stratégie 

La tuberculose est une cause importante de morbidité et de mortalité infantiles. Elle touche 

chaque année plus d’un demi-million d’enfants dans le monde et coûte la vie à 80 000 d’entre eux. 

Bien que la grande majorité des décès puisse être évitée grâce à un diagnostic et un traitement 

précoces, la maladie passe souvent inaperçue chez les enfants en raison de l’absence de symptômes 

spécifiques ou de difficultés de diagnostic. Reléguée aux oubliettes durant des décennies, l’épidémie 

de tuberculose pédiatrique se retrouve aujourd’hui au centre de l’attention. L’objectif consistant à 

éliminer les décès infantiles dus à la tuberculose a été approuvé par les acteurs internationaux de la 

lutte antituberculeuse et fédère les principales parties prenantes dans une démarche tendant à faire de 

ce but une réalité. 

Les PNLT doivent apporter une réponse systématique aux défis posés par le diagnostic et le 

traitement de la tuberculose pédiatrique. Seule une collaboration entre les programmes nationaux et 
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d’autres programmes de santé (en particulier la santé maternelle et infantile, la nutrition et les services 

de vaccination), les établissements de soins tertiaires et secondaires, les prestataires de soins privés et 

publics, les associations professionnelles, les organisations non gouvernementales et les associations 

locales permettra de venir à bout de la tuberculose pédiatrique. Les soins antituberculeux devront être 

intégrés dans les services de santé maternelle et infantile afin qu’un ensemble complet de soins puisse 

être proposé au niveau communautaire. Une démarche familiale intégrée contribuera à lever les 

obstacles qui entravent l’accès aux soins antituberculeux, réduira les retards de diagnostic et 

améliorera la prise en charge de la tuberculose chez l’enfant.  

Situation régionale 

Si les directives nationales sur la prise en charge de la tuberculose pédiatrique ont été 

actualisées dans la quasi-totalité des pays à forte charge de morbidité, leur degré de mise en œuvre 

varie sensiblement entre les pays et à l’intérieur de leurs frontières. Seuls quelques-uns sont parvenus 

à nouer des partenariats efficaces avec des acteurs autres que les programmes nationaux de lutte 

contre la tuberculose, et les liens entre ces derniers, les pédiatres et les services de santé maternelle et 

infantile restent ténus. Le dépistage parmi les sujets-contacts et l’administration du traitement 

préventif à l’isoniazide sont encore limités. 

Un groupe de travail régional sur la tuberculose pédiatrique a été formé en 2014 afin 

d’accélérer les efforts de lutte contre la maladie dans la Région. Le groupe de travail mène une action 

de sensibilisation sur l’ampleur de la charge de tuberculose pédiatrique dans la Région, soutient la 

définition de mesures nationales audacieuses, et propose des supports pédagogiques et des lieux 

d’échange pour faciliter la collaboration régionale. 

Mesures proposées – pour tous les contextes 

1) Assurer un engagement politique et une collaboration avec diverses parties prenantes en faveur

d’approches intégrées dans l’ensemble du système de santé pour lutter contre la tuberculose chez

l’enfant, l’adolescent et la femme enceinte
5
.

2) Effectuer un dépistage efficace des sujets-contacts y compris par une utilisation accrue des outils

de diagnostic recommandés par l’OMS (sections 1.1.3 et 1.2).

3) Réviser les directives en matière de traitement afin d’y inclure des associations fixes à usage

pédiatrique mises au point en 2015.

5
Detjen A, Gnanashanmugam D, Talens A. A framework for integrating childhood tuberculosis into 

community-based child health care. Washington, DC: CORE Group; 2013. 
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4) Améliorer la gestion clinique et le soutien social adaptés aux besoins particuliers des enfants et

des familles.

5) Maintenir une couverture élevée du vaccin bilié de Calmette et Guérin (BCG) (hormis en

situation de faible incidence), accroître le recours au traitement préventif à l’isoniazide, et

améliorer les pratiques de lutte anti-infectieuse (section 1.3).

6) Renforcer la conservation, la transmission et l’analyse des données par tous les prestataires de

soins, y compris les hôpitaux et le secteur privé (section 2.1.4 et 2.2.2).

7) Mener une action de sensibilisation auprès de la population et renforcer les capacités des agents

de santé.

8) Intégrer les aspects de la recherche opérationnelle en rapport avec les enfants aux programmes et

plans stratégiques nationaux de recherche sur la tuberculose (section 3.1).

Documents de référence 

 Report of the meeting on the development of childhood tuberculosis action plans in the

Western Pacific Region. Manila: WHO Regional Office for the Western Pacific; 2014.

 Guidance for national tuberculosis programmes on the management of tuberculosis in

children, second edition. Genève: OMS ; 2014.

 Roadmap for childhood tuberculosis: towards zero deaths. Geneva: WHO; 2013.

Encadré 2. Efforts de lutte nationaux contre la tuberculose pédiatrique 

Entre 2012 et 2014, le Viet Nam a procédé à une campagne de dépistage communautaire des sujets-

contacts et à l’administration, dans quatre provinces pilotes, d’un traitement préventif à l’isoniazide 

aux enfants éligibles identifiés comme contacts. Le projet visait également à dispenser une formation 

au diagnostic de la tuberculose pédiatrique dans les hôpitaux et à élaborer des supports d’éducation 

sanitaire expliquant l’intérêt de la gestion des contacts. Devant le succès de l’expérience pilote, un 

plan national de gestion de la tuberculose pédiatrique a été mis au point pour répondre à quatre 

objectifs principaux : 1) sensibiliser la population par le plaidoyer et la communication sanitaire ; 

2) améliorer la détection et la prise en charge de la tuberculose pédiatrique ; 3) améliorer la

recherche des contacts et le traitement préventif parmi les enfants ; 4) mener des activités de suivi, 

d’évaluation et de recherche. Le Viet Nam a défini un programme de recherche prioritaire sur la 

tuberculose pédiatrique et entrepris plusieurs activités de recherche en collaboration avec des 

partenaires nationaux et internationaux pour mieux appréhender l’épidémiologie de la tuberculose 

chez l’enfant et améliorer les résultats des programmes.  
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1.1.3 Tuberculose parmi les populations à haut risque 

Stratégie 

À mesure que l’incidence de la tuberculose diminue dans un pays, la maladie tend à se 

concentrer au sein de groupes à haut risque et vulnérables. En font partie les personnes défavorisées, 

dénutries, âgées ou sans domicile fixe, les migrants, les personnes vivant avec le VIH, les personnes 

exposées à la silice, les consommateurs de tabac ou de stupéfiants, les personnes faisant un usage 

nocif de l’alcool, les détenus et d’autres groupes marginalisés. Nombreux sont ceux qui cumulent 

plusieurs de ces situations. L’importance relative des groupes à haut risque s’accroît progressivement 

à mesure que la tuberculose est maîtrisée dans le reste de la population.  

La cartographie des populations fortement exposées au risque de tuberculose est une étape 

importante dans l’identification et la hiérarchisation des groupes à risque et des interventions. Les 

informations contextualisées sur l’épidémiologie de la maladie sont une précieuse source 

d’information dans le processus de cartographie. Les populations à haut risque ne disposent bien 

souvent que d’un accès limité aux services de santé, ce qui cause d’importants retards de diagnostic et 

contribue à la persistance de la transmission dans de la communauté. 

La première étape dans la recherche de solutions visant à améliorer l’accès des populations à 

haut risque aux services de santé doit consister à étudier les moyens d’étendre l’accès aux services 

généraux de santé plutôt qu’aux seuls services antituberculeux. La coordination avec les autorités et 

les autres programmes sanitaires permettra d’améliorer l’accès et la prestation de services 

antituberculeux à des groupes à risque particuliers tout en veillant à la durabilité et à la convergence 

des programmes. 

Le dépistage de la tuberculose est un complément important de la détection systématique des 

cas. Dans ses directives intitulées Systematic screening for active tuberculosis (Dépistage 

systématique de la tuberculose évolutive), l’OMS recommande la mise en place de systèmes de 

dépistage de la tuberculose évolutive parmi les proches contacts des patients atteints de tuberculose 

pulmonaire, les personnes vivant avec le VIH et les travailleurs exposés à la poussière de silice. 

D’autres groupes à risque devront être recensés et hiérarchisés en vue d’activités de dépistage, en 

tenant compte de l’épidémiologie nationale et locale, des capacités du système de santé, de la 

disponibilité des ressources et de la possibilité pratique d’atteindre les groupes à risque. Toute 

stratégie de dépistage devra être suivie et évaluée de manière continue, en vue d’un éventuel 

réagencement des priorités entre les groupes à risque, de l’adaptation des approches en matière de 

dépistage ou de l’interruption de ce dernier, si la situation le justifie. 

Le risque d’interruption de traitement, de perte de vue ou de changement de lieu de vie des 

patients pendant le traitement est plus élevé parmi les groupes fortement exposés au risque de 
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tuberculose ; le risque d’une issue thérapeutique défavorable ou de l’apparition d’une multirésistance 

s’en trouve également accru. Pour veiller à la poursuite à terme du traitement, des dispositifs de 

soutien aux patients adaptés aux besoins particuliers des groupes à risque seront probablement 

nécessaires. Ils pourront prendre la forme de groupes d’entraide intervenant auprès des principales 

populations touchées, de systèmes d’orientation transfrontières au profit des populations mobiles et de 

moyens essentiels (nourriture, transport, etc.) pour les personnes défavorisées et autres groupes 

socialement vulnérables. 

De tout temps, la tuberculose est apparue comme une « maladie sociale » : plusieurs 

déterminants sociaux accentuent la vulnérabilité des populations face à elle. Une action sur les 

déterminants et une réduction de la vulnérabilité à la tuberculose contribueront non seulement à mieux 

maîtriser la maladie, mais aussi à renforcer la santé de la population et l’équité en santé. C’est 

pourquoi les PNLT occupent une position privilégiée pour promouvoir une démarche faisant appel à 

l’ensemble de la société, à savoir l’intégration de la santé dans toutes les politiques
6
, et fournir des 

preuves tangibles de l’impact d’une telle approche (section 2.3.2).  

Situation régionale 

La Stratégie régionale Halte à la tuberculose dans la Région du Pacifique occidental 

(2011-2015) préconisait une action vigoureuse et systématique en faveur des populations fortement 

exposées au risque de tuberculose. Depuis l’adoption de la stratégie, de nombreux pays à forte charge 

tuberculeuse ont intensifié leurs efforts pour combattre la maladie parmi les populations à risque 

élevé. Plusieurs pays ont organisé des ateliers nationaux en vue d’élaborer des stratégies 

multisectorielles de lutte antituberculeuse parmi les populations à haut risque en mobilisant un vaste 

éventail de parties prenantes (Encadré 3). Des initiatives ont été prises pour instaurer un dépistage 

systématique de la tuberculose parmi les groupes les plus à risque, parmi lesquels les détenus, les 

migrants internes et transfrontaliers, les diabétiques, les fumeurs, les minorités ethniques, les 

personnes âgées et les habitants de bidonvilles et d’autres poches d’endémie. L’OMS a mis au point 

ScreenTB, un outil en ligne destiné à aider les pays à hiérarchiser les groupes à risque et à planifier 

6
« La santé dans toutes les politiques » désigne « le fait de tenir compte systématiquement, dans tous les 

secteurs, des conséquences sanitaires des décisions prises dans le cadre des politiques publiques, de rechercher 

des synergies et d’éviter les conséquences néfastes pour la santé afin d’améliorer la santé de la population et 

l’équité en santé ». L’approche d’intégration de la santé dans l’ensemble des politiques repose sur les droits et 

obligations liés à la santé. Elle met l’accent sur les effets des politiques publiques sur les déterminants de la 

santé, et vise à améliorer la responsabilisation des dirigeants en matière d’impact sur la santé à tous les niveaux 

de décision. 
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efficacement les activités de dépistage de la tuberculose
7
. Ces initiatives ont contribué à la 

constitution de bases de données factuelles qui étayent le processus de formulation des politiques 

nationales. 

En toute logique, les PNLT des pays les moins affectés se sont attaqués avec plus de vigueur 

à la tuberculose chez les populations à haut risque. Bien que les groupes prioritaires varient d’un pays 

à l’autre, certains sont communs à l’ensemble des pays à revenu moyen supérieur et élevé : sans-abris, 

populations urbaines pauvres, migrants originaires de pays à forte charge tuberculeuse. 

La migration pose un défi majeur en matière de lutte antituberculeuse et souligne notamment 

la nécessité d’assurer la continuité des soins à travers une collaboration entre pays. L’OMS a élaboré 

Tuberculosis control in migrant populations: guiding principles and proposed actions in the Western 

Pacific (Lutte contre la tuberculose dans les populations migrantes : principes directeurs et mesures 

proposées dans le Pacifique occidental) en étroite consultation avec des experts et des 

États Membres
8
. Le document propose un ensemble d’options stratégiques dont les mouvements 

croissants de population observés dans de nombreuses parties de la Région confirment la pertinence 

pour les années à venir.  

Encadré 3. Tenue d’ateliers nationaux de lutte contre la tuberculose parmi les populations à 

haut risque et les populations vulnérables 

S’attaquer à la tuberculose au sein des populations à haut risque suppose une étroite collaboration à 

l’intérieur et à l’extérieur du secteur de la santé. Une démarche concertée est indispensable pour aller 

aux devants des groupes les plus menacés et exige d’allier les importantes capacités techniques des 

PNLT et l’accès aux populations ciblées offert par d’autres entités gouvernementales et non 

gouvernementales. Il importe également d’identifier de manière systématique les groupes à risques 

prioritaires dans certaines situations locales. Un atelier national réunissant les parties prenantes peut 

permettre la mise en place d’un dispositif efficace de collaboration entre partenaires au bénéfice des 

populations prioritaires. 

Pour faciliter le processus à l’échelle nationale, le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique 

occidental a mis au point un ensemble de ressources pédagogiques sur les populations à risque 

destinées à être utilisées dans le cadre d’ateliers et comprenant des exposés et des supports 

d’animation pour travaux de groupe, ainsi qu’un outil de hiérarchisation des groupes à risque à des 

fins de dépistage. 

Le Cambodge a été le premier pays à utiliser le module de l’OMS dans le cadre d’un atelier tenu en 

2011 en présence de 68 participants issus de 25 organisations gouvernementales et non 

gouvernementales. Certains participants avaient déjà joué un rôle important dans la lutte 

antituberculeuse menée dans leur pays ; d’autres, en particulier les représentants de programmes 

sanitaires autres que celui de la tuberculose et de secteurs distincts de celui de la santé, étaient moins 

engagés dans la lutte contre la tuberculose, mais offraient des voies d’accès potentielles aux 

7
Nishikiori N, Weezenbeek CV. Target prioritization and strategy selection for active case-finding of 

pulmonary tuberculosis: a tool to support country-level project planning. BMC Public Health. 2013;13:97. 
8
 Report of the consultation on tuberculosis and migration in the Western Pacific Region. Manila: WHO 

Regional Office for the western Pacific; 2013.  
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populations à risque prioritaires. Après d’intenses discussions entre l’ensemble des parties prenantes, 

sept groupes à risque ont été définis comme prioritaires et des démarches concertées ont été 

convenues entre partenaires. De nombreuses activités évoquées au cours de l’atelier ont débouché 

sur des projets concrets, financés et mis en œuvre avec succès. Par ailleurs, l’expérience a éclairé le 

processus de formulation d’un plan national stratégique, et d’une demande de subvention adressée 

avec succès au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. 

Moyennant quelques variations de méthodes et de résultats, d’autres ateliers du même type ont été 

organisés en Chine, en Mongolie, aux Philippines et dans d’autres pays. Ces activités ont toutes 

confirmé l’idée qu’une démarche concertée est un moyen efficace d’étendre la lutte antituberculeuse 

au-delà du champ d’intervention des PNLT. Plus la collaboration est large, plus l’accès aux 

personnes atteintes de la tuberculose s’en trouve facilité.  

Mesures proposées – pour tous les contextes 

1) Examiner, recenser et cartographier les populations à haut risque considérées comme prioritaires

aux niveaux national et infranational en évaluant pour chacune d’entre elles le niveau de risque, la

vulnérabilité sociale et l’accès aux soins.

2) Étudier les moyens d’améliorer l’accès aux services antituberculeux, et leur qualité, pour chaque

population à haut risque.

 Étendre la couverture des systèmes de santé à chaque groupe de population à haut risque en

concertation avec les autorités et les programmes sanitaires compétents.

 Collaborer avec les partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux dotés d’une

expérience auprès des populations à haut risque (par ex., ministère et organismes chargés de

la protection sociale, municipalités, administrations pénitentiaires, autorités compétentes en

matière d’immigration et d’usage de stupéfiants).

 Procéder à un dépistage systématique de la tuberculose évolutive parmi les proches contacts,

les personnes vivant avec le VIH et les personnes exposées à la silice.

 Envisager le dépistage systématique de la tuberculose évolutive parmi les populations à haut

risque prioritaires.

3) Le cas échéant, envisager la mise en place de dispositifs spécifiques de soutien aux patients, y

compris des moyens essentiels et un appui au traitement adapté aux populations à risque et aux

contextes particuliers.

4) Promouvoir la recherche opérationnelle pour évaluer la charge antituberculeuse et évaluer les

interventions visant à lutter contre la tuberculose parmi les populations à haut risque.

5) Collaborer avec d’autres pays pour établir un réseau international d’orientation pour les patients

atteints de la tuberculose
9
.

9
L’OMS étudiera des mécanismes possibles de notification et d’orientation inter-pays pour les migrants atteints 

de tuberculose. 
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Mesures proposées – vers l’élimination 

1) Intégrer le diagnostic et la prise en charge de l’infection tuberculeuse latente dans le dépistage

systématique de la tuberculose évolutive parmi les populations à haut risque considérées comme

prioritaires (section 1.3).

2) Améliorer en permanence les capacités de gestion conjointe des comorbidités au sein des

systèmes de santé (section 1.1.5).

3) Encourager l’intégration de la santé dans toutes les politiques pour agir sur les déterminants

sociaux de la tuberculose (section 2.3.2).

Mesures proposées – pour des contextes particuliers 

 Dans les pays où la tuberculose parmi les migrants fait figure de défi important, examiner et

actualiser les politiques et les services antituberculeux nationaux conformément aux quatre

principes énoncés dans le document intitulé Tuberculosis control in migrant populations:

guiding principles and proposed actions (Lutte contre la tuberculose chez les populations

migrantes : principes directeurs et mesures proposées).

Documents de référence 

 Systematic screening for active tuberculosis: principles and recommendations. Geneva:

WHO; 2013.

 Systematic screening for active tuberculosis: an operational guide. Geneva, WHO; 2015.

 Recommendations for investigating contacts of persons with infectious tuberculosis in low- 

and middle-income countries. Geneva, WHO; 2012.

 Tuberculosis control in migrant populations: guiding principles and proposed actions.

Manila, WHO Regional Office for the Western Pacific; 2015.

1.1.4 Activités de collaboration VIH/tuberculose 

Stratégie 

Le but général des activités de collaboration VIH/tuberculose est de réduire la charge de la 

tuberculose et de l’infection à VIH chez les sujets à risque ou les personnes touchées par ces deux 

maladies. Au niveau mondial, la tuberculose associée au VIH représente environ un quart du total des 

décès dus à la tuberculose et un quart de l’ensemble des décès dus au sida. La prestation intégrée des 

services permet d’accroître la couverture du traitement antirétroviral, d’abréger le délai de mise sous 

traitement et de réduire la mortalité de près de 40 %. La prise en charge de la tuberculose et du VIH 

peut être plus étroitement intégrée aux services pour la santé de la mère et de l’enfant. Les PNLT et 
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les programmes nationaux de lutte contre le sida sont instamment invités à renforcer leur engagement 

en faveur de la mise en place coordonnée de services de collaboration VIH/tuberculose, du niveau 

central vers la périphérie. 

Situation régionale 

Les progrès accomplis dans la Région dans l’intensification des activités de collaboration 

VIH/tuberculose sont encourageants mais restent inégaux d’un pays à l’autre. Des lacunes demeurent 

dans les services de dépistage du VIH, l’administration du traitement antirétroviral, du traitement 

préventif au cotrimoxazole et du traitement préventif à l’isoniazide. En 2013, 35 % des sujets atteints 

de tuberculose ont bénéficié d’un dépistage du VIH. Parmi les patients co-infectés, 58 % ont bénéficié 

d’un traitement préventif au cotrimoxazole et 60 % d’un traitement antirétroviral. Le succès 

thérapeutique chez les personnes atteintes de tuberculose et du VIH n’était que de 55 %, contre 94 % 

chez l’ensemble des malades souffrant de tuberculose. La surmortalité chez les sujets co-infectés est 

partiellement imputable à l’insuffisance de la couverture du traitement antirétroviral. 

Malgré un recul progressif du taux de nouveaux cas d’infection à VIH dans la Région, le 

nombre estimé de personnes vivant avec le virus a atteint 1,3 million en 2013, contre 840 000 

en 2001. Seul un tiers d’entre elles reçoit un traitement antirétroviral. La majorité des personnes 

vivant avec le VIH ignorent qu’elles sont porteuses du virus et ne bénéficient d’aucuns soins, y 

compris une thérapie antirétrovirale. L’intensification des activités de collaboration VIH/tuberculose 

pourrait fortement contribuer à combler ces lacunes.  

Mesures proposées – pour tous les contextes 

1) Renforcer les activités de collaboration VIH/tuberculose recommandées par l’OMS.

 Améliorer les mécanismes de collaboration entre les PNLT et les programmes nationaux de

lutte contre le sida.

 Réduire la charge de la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH grâce à un

dépistage systématique de la tuberculose, au traitement préventif à l’isoniazide et à une lutte

anti-infectieuse efficace.

 Réduire la charge de VIH chez les sujets atteints de tuberculose grâce au dépistage et à la

prévention du VIH, au traitement préventif au cotrimoxazole, au traitement antirétroviral, et à

la prise en charge et au soutien des personnes vivant avec le VIH.

 Renforcer l’enregistrement et la notification, ainsi que le suivi et l’évaluation, au niveau des

soins, tout en veillant au respect du principe de confidentialité.

2) Réduire davantage les délais de diagnostic du VIH et de la tuberculose.

 Favoriser la décentralisation et l’intégration des services, y compris le dépistage du VIH et

l’offre d’un soutien psychologique aux populations clés.
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 Introduire et appliquer de nouvelles méthodes de diagnostic.

 Administrer sans délai un traitement antirétroviral aux patients atteints de la tuberculose et du

VIH (indépendamment du taux de CD4).

 Effectuer un dépistage systématique de la tuberculose et de l’infection tuberculeuse latente

chez les personnes vivant avec le VIH.

3) Promouvoir les principes des soins centrés sur la personne, de la réduction de la stigmatisation et

de la discrimination, de la participation communautaire et de la protection sociale (sections 2.2 et

2.3). 

Documents de référence 

 Directives pour l’intensification du dépistage de la tuberculose et l’administration du

traitement préventif à l’isoniazide chez les personnes vivant avec le VIH dans un contexte de

ressources limitées. Genève, OMS, 2011.

 Politique de l’OMS pour les activités conjointes de lutte contre la tuberculose et le VIH :

principes directeurs à l’intention des programmes nationaux et autres partenaires. Genève,

OMS, 2012.

1.1.5 Prise en charge des comorbidités 

Stratégie 

Bien qu’un schéma thérapeutique classique suffise généralement à traiter la plupart des cas de 

tuberculose avec une relative facilité, on sait également qu’un certain nombre de facteurs peuvent 

compliquer le diagnostic, le traitement et la prise en charge des malades tuberculeux. Les 

comorbidités posent souvent de graves problèmes parmi les populations vulnérables qui sont exposées 

à de multiples facteurs de risque liés à la tuberculose et à d’autres maladies concomitantes, tels que la 

malnutrition, l’alcoolisme, la toxicomanie, le tabagisme et les maladies non transmissibles, y compris 

le diabète, le cancer et les maladies rénales et hépatiques. Chez les personnes âgées, les multiples 

affections sous-jacentes et la capacité de résistance amoindrie rendent la prise en charge des 

comorbidités d’autant plus importante.  

Sous la direction des PLNT, les pays doivent renforcer les capacités de gestion conjointe de la 

tuberculose et de diverses comorbidités au sein des systèmes de santé. Dans l’idéal, une prise en 

charge clinique, élémentaire et coordonnée, devrait permettre de rechercher systématiquement les 

comorbidités chez les personnes diagnostiquées tuberculeuses, et des mesures devraient être prises 

pour réduire les facteurs de risque modifiables. Dans les cadres de santé relativement développés, de 

nombreuses comorbidités importantes sont prises en charge dans des structures de soins spécialisées. 

La sensibilisation, la collaboration et la coordination entre spécialistes de la tuberculose et autres 
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groupes d’experts sont donc primordiales pour s’attaquer efficacement aux comorbidités chez les 

malades atteints de tuberculose. 

Situation régionale 

Il n’existe encore aucune étude exhaustive sur la tuberculose et les comorbidités car les 

initiatives visant à décrire et à combattre le phénomène restent insuffisantes, particulièrement dans les 

pays à forte charge de tuberculose. Parmi les comorbidités importantes, le diabète est responsable 

d’un taux élevé de morbidité et de mortalité dans la Région. C’est pourquoi la prise en charge 

conjointe de la tuberculose et du diabète a été définie comme un volet essentiel de l’action des PNLT, 

particulièrement dans les États et Territoires insulaires océaniens (Encadré 4). Dans les pays où 

l’essentiel des cas de tuberculose touche les personnes âgées, la prise en charge de la comorbidité 

constitue l’une des pierres angulaires des stratégies nationales de lutte antituberculeuse (Encadré 5).  

Encadré 4. Le diabète, une comorbidité primordiale dans la prise en charge de la tuberculose 

dans les États et Territoires insulaires du Pacifique
10,11 et 12 

La Région du Pacifique occidental recense 36 % des cas de diabète dans le monde. Le diabète est 

particulièrement prévalent dans les États et Territoires insulaires océaniens : parmi eux, Tokélaou 

affiche le taux de prévalence le plus élevé (37,5 %), suivi des États fédérés de Micronésie (35,0 %), 

des Îles Marshall (34,9 %), de Kiribati (28,8 %), des Îles Cook (25,7 %), du Vanuatu (24,0 %) et de 

Nauru (23,0 %). Ces sept États et Territoires figurent parmi les dix pays présentant les taux de 

prévalence du diabète les plus élevés au monde. 

La tuberculose est également prévalente dans les États et Territoires insulaires du Pacifique, lesquels 

supportent donc un double fardeau de morbidité. Une analyse de la fraction étiologique du risque 

(FER) attribuable au diabète dans les cas de tuberculose (soit le pourcentage de cas de tuberculose 

évitables au sein d’une population en éliminant le diabète) révèle que 10 des 15 pays affichant la 

FER la plus élevée sont des pays insulaires du Pacifique, un chiffre qui illustre l’impact considérable 

du diabète sur l’épidémie de tuberculose dans le Pacifique. Les États fédérés de Micronésie et les 

Îles Marshall, notamment, affichent une FER extrêmement élevée (plus de 40 %).  

Les données locales de surveillance montrent qu’un diabète est présent chez 34 % des sujets atteints 

de tuberculose, et la proportion est supérieure chez les personnes âgées de 40 à 60 ans (57 %). 

Comparé aux sujets tuberculeux non diabétiques, les patients comorbides du Pacifique courent un 

risque accru de présenter une bacilloscopie positive (54 %) et des lésions cavitaires visibles par 

radiographie du thorax (41%), ce qui semble indiquer que le diabète accentue la gravité de la 

tuberculose. Il a également été signalé que le diabète renforçait le risque d’absence de conversion 

des frottis d’expectoration après deux mois, de décès en cours de traitement antituberculeux et de 

rechute après administration d’un traitement classique.  

10
Viney K, Brostrom R, Nasa J, Defang R, Kienene T. Diabetes and tuberculosis in the Pacific islands region. 

Lancet Diabetes Endocrinol. 2014;2(12):932. 
11

Atlas du diabète de la FID, 6e édition. Bruxelles : Fédération internationale du diabète ; 2013.
12

 Brostrom R. Compte rendu sur la mise en oeuvre du Programme de lutte contre la tuberculose 

multirésistante. Présentation à la septième réunion sur la lutte contre la tuberculose pour les îles du Pacifique, 

Nadi (Fidji) ; 2104. 
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À l’évidence, le diabète n’est pas seulement un facteur de risque de tuberculose dans les pays 

insulaires du Pacifique mais constitue également une comorbidité nécessitant une gestion active. Il 

est impératif de doter les systèmes de santé des moyens nécessaires pour assurer une prise en charge 

conjointe et de qualité de la tuberculose et du diabète et fournir des services antituberculeux centrés 

sur la personne.  

Mesures proposées – pour tous les contextes 

1) Collaborer avec le secteur clinique et les organismes professionnels compétents pour évaluer

régulièrement les comorbidités importantes chez les sujets atteints de tuberculose et cerner les

lacunes dans la prise en charge conjointe.

2) Intégrer des orientations sur la prise en charge des comorbidités dans les lignes directrices

nationales sur la tuberculose, y compris des orientations sur le dépistage des comorbidités, des

stratégies visant à réduire les facteurs de risque modifiables (par ex., traitement de la malnutrition,

maîtrise du diabète
13

, conseils sur le sevrage tabagique et les environnements sans tabac
14

), et des

directives sur la posologie chez les patients atteints de dysfonctionnement rénal et hépatique.

3) S’engager et collaborer avec des experts et des parties prenantes pour mettre au point des

stratégies de prise en charge de la tuberculose et de comorbidités importantes. Des directives

conjointes ou croisées peuvent être utilisées pour promouvoir les normes de soins auprès des

spécialistes.

4) Utiliser certaines comorbidités en tant que marqueurs du risque de tuberculose et, le cas échéant,

envisager un dépistage actif et la prise en charge de la tuberculose parmi les sujets atteints de ces

pathologies (sections 1.1.3).

Mesures proposées – vers l’élimination 

1) Poursuivre la collaboration efficace avec des experts et des parties prenantes pour élaborer des

stratégies de prise en charge de la tuberculose et de comorbidités importantes, y compris le triage

des patients et la lutte antiinfectieuse.

2) Plaider en faveur d’une amélioration des services et de la formation du personnel dans des

structures de soins spécifiques telles que les établissements de soins spécialisés et les maisons de

retraite.

13
Chiang CY, Bai KJ, Lin HH, Chien ST, Lee JJ, Enarson DA, et al. The Influence of Diabetes, Glycemic 

Control, and Diabetes-Related Comorbidities on Pulmonary Tuberculosis. PLoS ONE 10(3). 
14

 Bam TS, Aditama TY, Chiang CY, Rubaeah R, Suhaemi A. Smoking cessation and smokefree environments 

for tuberculosis patients in Indonesia-a cohort study.  

BMC Public Health. 2015;15:604 
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3) Conformément aux directives de l’OMS les plus récentes, étudier les moyens d’étendre le

diagnostic et la prise en charge de l’infection tuberculeuse latente aux sujets fortement exposés au

risque d’infection et de maladie (section 1.3).

Mesures proposées – pour des contextes particuliers 

1) Dans les contextes marqués par une forte comorbidité tuberculose/diabète tels les États et

Territoires insulaires océaniens, établir et renforcer des activités conjointes tuberculose/diabète

telles qu’un dépistage bidirectionnel et une prise en charge concomitante et efficace des deux

pathologies conformément aux directives de l’OMS.

2) Dans les contextes où la transmission locale est maîtrisée et la morbidité de la tuberculose touche

essentiellement la population âgée, envisager l’élaboration d’une stratégie de lutte

antituberculeuse ciblant les personnes âgées en accordant une attention particulière à la prise en

charge de la comorbidité, y compris notamment :

 des directives cliniques et un renforcement des capacités du système de santé à relever les

défis posés par le diagnostic, le traitement et la prise en charge de la tuberculose chez les

personnes âgées, y compris la prise en charge de la comorbidité ;

 des approches favorisant le dépistage précoce y compris un dépistage systématique de la

tuberculose lors d’examens de santé réguliers et un dépistage en établissement (maisons de

retraite, par exemple), le cas échéant ;

 des approches favorisant la prévention de la transmission de la tuberculose au sein des

établissements de santé y compris la mise en place de mesures de lutte antiinfectieuse

adaptées, un dépistage systématique à l’arrivée et des procédures de gestion des épidémies.

Encadré 5. Prise en charge de la comorbidité : un volet essentiel de la lutte antituberculeuse 

dans une société vieillissante
15

 

La tuberculose chez les personnes âgées reste un problème de santé publique majeur au Japon. La 

proportion des personnes de 65 ans et plus dans le nombre total de cas de tuberculose est passée de 

37 % en 1987 à 59 % en 2010. Les sujets tuberculeux plus âgés présentent souvent des symptômes 

beaucoup plus modérés que le reste de la population. Ainsi, environ un tiers des sujets tuberculeux 

de plus de 85 ans ne présente aucun symptôme respiratoire, et la tuberculose est souvent découverte 

à un stade très tardif de la maladie, lorsque les patients sont traités pour d’autres pathologies. La 

prise en charge de la tuberculose chez les personnes âgées peut se révéler très complexe dans la 

mesure où la plupart d’entre elles présentent des comorbidités multiples exigeant des soins médicaux 

intensifs tels que le cancer, les MNT, un dysfonctionnement rénal ou hépatique ou des troubles 

cognitifs. Le placement de nombreux patients âgés en institution pose un autre défi opérationnel lié à 

l’administration du traitement, la prise en charge et la lutte anti-infectieuse dans les structures 

d’accueil. 

15
 Uchimura K, Ngamvithayapong-Yanai J, Kawatsu L, Ohkado A, Yoshiyama T, Shimouchi A et al. 

Characteristics and treatment outcomes of tuberculosis cases by risk groups, Japan, 2007-2010. Western Pac 

Surveill Response J. 2013;4(1):11–8. 
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Pour tenter de faire face à ces défis, le Japon a fait de la prise en charge de la comorbidité l’un des 

volets essentiels de sa stratégie de lutte antituberculeuse. L’un des impératifs consiste notamment à 

disposer d’un service thérapeutique intégré capable d’assurer la prise en charge des sujets 

tuberculeux contagieux atteints d’autres pathologies graves (par ex., un service capable de traiter 

simultanément un patient contre la tuberculose et l’insuffisance rénale, les événements 

cardiovasculaires ou les troubles mentaux). Le vieillissement prévu de la population dans de 

nombreux pays pourrait bien convertir ce phénomène en cheval de bataille commun dans la lutte 

contre la tuberculose menée par la Région.  

Documents de référence 

 Collaborative framework for care and control of tuberculosis and diabetes. Geneva: WHO;

2011. 

 Improving tuberculosis prevention and care through addressing the global diabetes epidemic:

from evidence to policy and practice. Lönnroth K, Roglic G, Harries AD. Lancet Diabetes

Endocrinol, 2014.

1.2 De solides réseaux de laboratoires pour dépister tous les cas de tuberculose 

Stratégie 

La concrétisation des cibles ambitieuses de la Stratégie visant à mettre un terme à l’épidémie 

de tuberculose suppose l’existence d’un réseau de laboratoires performant. S’agissant des soins et de 

la lutte, la priorité mondiale est d’améliorer le dépistage pour détecter précocement tous les cas, 

notamment la tuberculose à frottis négatif, et de développer les capacités de diagnostic de la 

tuberculose multirésistante. Tous les éléments du premier pilier de la Stratégie sont subordonnés à 

l’adoption rapide des derniers conseils de politiques relatifs aux nouveaux produits de diagnostic. Ils 

dépendent aussi d’une recherche constante d’assurance de la qualité au sein du réseau de laboratoires, 

tirant pleinement parti des plateformes intégrées de diagnostic et des possibilités de collaboration aux 

fins du renforcement des systèmes de santé. 

Même si la technique de dépistage la plus courante — l’examen microscopique de frottis 

d’expectoration — est peu coûteuse, sa sensibilité est insuffisante, ce qui explique pourquoi de 

nombreux malades ne sont pas dépistés par les services de santé, ou seulement à un stade avancé. Le 

seul dépistage des symptômes pourrait être insuffisant ; ainsi, pour le diagnostic de la tuberculose 

bactériologiquement négative, de la tuberculose extrapulmonaire et de la tuberculose pédiatrique, des 

outils supplémentaires tels que la radiographie thoracique pourraient faciliter l’orientation vers les 

services spécialisés.  

L’utilisation efficace et rationnelle de tous les moyens de diagnostic existants favorise un 

dépistage et un traitement précoces, contribuant ainsi à réduire la transmission et le taux de létalité et 
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à prévenir d’éventuelles séquelles. Les nouvelles techniques de diagnostic moléculaire permettent un 

diagnostic fiable et plus rapide de la tuberculose, y compris des formes pharmacorésistantes. 

L’introduction de nouveaux produits de diagnostic moléculaire exigera de mobiliser des ressources 

supplémentaires pour modifier les politiques de diagnostic et la formation à tous les niveaux.  

Les algorithmes diagnostiques imposent tout d’abord d’adopter des politiques de dépistage 

appropriées en vue de l’identification des personnes à risque. Les produits diagnostiques 

recommandés ne sont pas incompatibles et doivent être associés en fonction de l’épidémiologie de la 

maladie dans le pays, du réseau de laboratoires et des ressources disponibles. Même avec les 

nouveaux tests de diagnostic rapide, il convient de maintenir les moyens classiques utilisés par les 

laboratoires — par exemple, microscopie, culture et tests de pharmacosensibilité — pour surveiller la 

réponse des malades au traitement et détecter les cas de résistance à des médicaments autres que la 

rifampicine. Le renforcement des capacités de diagnostic doit aller de pair avec l’accès aux 

traitements et aux soins appropriés. 

Situation régionale 

Dans l’ensemble de la Région, les réseaux de laboratoires spécialisés dans la tuberculose et 

assurant des prestations de qualité garantie se renforcent à mesure de l’élaboration des programmes 

nationaux de lutte antituberculeuse (PNLT). Tous les laboratoires de référence des pays à forte charge 

de morbidité sont rattachés à des laboratoires supranationaux de référence (LSR). L’appui technique 

fourni par ces derniers a largement contribué au développement des capacités des laboratoires des 

pays de la Région. Les laboratoires portent une attention croissante à la gestion interne et externe de la 

qualité et plusieurs laboratoires nationaux de référence sont déjà parvenus à se faire accréditer au 

niveau international.  

Conformément aux orientations de l’OMS, les pays ont progressivement remplacé les 

microscopes optiques classiques par des microscopes plus sensibles à diode électroluminescente. Ils 

ont introduit le test Xpert MTB/RIF de Cepheid (Sunnyvale, Californie, États-Unis d’Amérique), avec 

plus de 1700 machines achetées en 2014. Ce test est rapidement devenu leur premier outil 

diagnostique pour détecter une résistance à la rifampicine chez les personnes à haut risque de 

tuberculose multirésistante et chez les personnes vivant avec le VIH. En revanche, son utilisation ne 

s’est pas encore généralisée en pédiatrie et pour le dépistage de la tuberculose extrapulmonaire.  

Mesures proposées — pour tous les contextes 

1) Réviser et actualiser les politiques de diagnostic, notamment pour favoriser l’introduction rapide

des nouveaux produits diagnostiques recommandés par l’OMS.
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 Formuler ou actualiser un plan stratégique pour établir un système de laboratoires qui associe

différents moyens diagnostiques et tire le meilleur parti de toutes les méthodes s’appuyant sur

la situation épidémiologique du pays, le réseau des laboratoires spécialisés en tuberculose, les

possibilités de mise en commun et d’intégration des plateformes de diagnostic, l’intégration et

la collaboration en vue du renforcement des systèmes de santé et des ressources disponibles.

 Définir des algorithmes diagnostiques propres à chaque pays. Le choix des algorithmes

dictera les besoins actuels et futurs en matière de capacités de diagnostic et de laboratoires.

L’usage d’une technique de diagnostic recommandée n’a rien d’exclusif ; au contraire, de

multiples outils peuvent être utilisés en fonction des besoins de chaque groupe de dépistage.

 Maintenir les capacités et techniques conventionnelles tout en les repositionnant dans

l’algorithme diagnostique.

 S’assurer que les laboratoires ont les capacités requises en vue de la surveillance systématique

des patients tuberculeux présentant une multirésistance aux médicaments afin de déceler les

effets néfastes et de les prendre en charge.

2) Développer l’accessibilité.

 Optimiser l’utilisation des tests diagnostiques recommandés par l’OMS tout en maintenant et

en renforçant les capacités des laboratoires pour les cultures et les tests de sensibilité à la

rifampicine et à l’isoniazide.

 Améliorer l’accès aux services de laboratoire en décentralisant ou en renforçant les systèmes

de transport des prélèvements, en concordance avec l’expansion des centres de traitement.

 Renforcer les capacités pour tester la pharmacosensibilité à certains médicaments de seconde

intention dans des contextes où les populations et les malades y ont été peu exposés.

3) Veiller à l’adoption de normes de qualité.

 Prévoir des ressources humaines et des formations adéquates.

 Veiller à la validation et à l’entretien du matériel.

 Renforcer les systèmes (internes et externes) de gestion de la qualité pour toutes les

procédures de laboratoire.

4) S’attacher à satisfaire les normes internationales pour l’accréditation des laboratoires (Encadré 6).

 Renforcer la gestion des laboratoires.

 Établir ou renforcer les systèmes de gestion de l’information des laboratoires.

 Maintenir des infrastructures et des règles de biosécurité appropriées.

Encadré 6. Renforcer la gestion des laboratoires en vue de leur accréditation 

L’accréditation est une procédure permettant de reconnaître la qualité et les compétences d’un 

laboratoire. Elle est accordée dès lors qu’un laboratoire dispose d’un système de gestion de la qualité 

répondant à la norme ISO 15189:2012, une norme internationale qui définit les exigences de qualité et 

de compétence des laboratoires d’analyses médicales.  

Les laboratoires nationaux sont encouragés à satisfaire à toutes les exigences de cette norme de 

l’Organisation internationale de normalisation (ISO). Au minimum, les laboratoires non accrédités 

sont tenus de mettre en œuvre des mécanismes internes et externes d’amélioration de la qualité. 

Toutes les techniques de diagnostic utilisées par un laboratoire doivent être de qualité garantie. Une 
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supervision et un appui technique doivent leur être systématiquement dispensés par les laboratoires 

plus spécialisés pour garantir le fonctionnement efficace du réseau.  

Parmi les pays prioritaires, les laboratoires nationaux de référence pour la tuberculose des Philippines 

et du Viet Nam ont obtenu la certification ISO 15189:2012. Au travers des outils d’accréditation de 

l’Initiative mondiale des laboratoires, on propose de faire intervenir d’autres laboratoires publics des 

pays prioritaires et de les soutenir dans l’entreprise complexe qui les conduira à la certification ISO 

15189:2012.  

Mesures proposées — vers l’élimination 

1) Développer les capacités requises pour tester la pharmacosensibilité à toute la gamme des

antituberculeux.

2) Se préparer à développer les capacités d’utilisation des technologies moléculaires, au-delà des

outils diagnostiques actuellement recommandés, notamment le Xpert MTB/RIF et le test

d’hybridation inverse en ligne (LIPA), compte tenu des technologies émergentes telles que le

séquençage du génome complet.

3) Développer et accroître progressivement les capacités d’application des techniques moléculaires

susceptibles de faciliter la détection des séries de cas et les enquêtes sur les flambées

épidémiques.

Mesures proposées — pour des contextes particuliers 

1) Dans les États et Territoires insulaires du Pacifique, veiller à la disponibilité de cultures, de tests

de sensibilité aux médicaments et de produits de diagnostic moléculaire et continuer de

développer le PATLAB
16

, un mécanisme sous-régional de développement des services de

laboratoire, en maintenant la coordination et l’engagement de tous les partenaires.

Documents de référence 

 The Global Laboratory Initiative. A roadmap for ensuring quality tuberculosis diagnostics

services within national laboratory strategic plans. Geneva: WHO; 2010.

 Manuel de sécurité biologique pour les laboratoires de la tuberculose. Genève, Organisation

mondiale de la Santé, 2012.

16
Depuis 2004, le PATLAB — un mécanisme de collaboration entre l'OMS et cinq laboratoires de référence 

associés d'Australie, des États-Unis d'Amérique et de Nouvelle-Zélande — fournit un appui aux États et 

Territoires insulaires du Pacifique pour : a) renforcer l'assurance de la qualité de l'examen microscopique des 

frottis d’expectoration ; b) étendre la surveillance de la résistance aux médicaments ; c) appuyer la définition 

d'un minimum d'exigences fondamentales pour la conception, l'aménagement et la sécurité biologique des 

laboratoires ; d) fournir des conseils pour une adoption avisée des tests de diagnostic rapide ; e) garantir l'accès à 

des cultures et des tests pharmacologiques de qualité assurée. 
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 Utilisation du test Xpert MTB/RIF pour le diagnostic de la tuberculose pulmonaire et de la

tuberculose extrapulmonaire chez l’adulte et chez l’enfant : Mise à jour de la politique.

Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2013.

1.3 Infection tuberculeuse latente et vaccination par le BCG 

Stratégie 

Jusqu’à un tiers de la population mondiale serait infecté par le bacille tuberculeux, entretenant 

ainsi le réservoir permanent de la maladie. La grande majorité de ces individus présente une infection 

tuberculeuse latente (ITL) sans les signes ou symptômes caractéristiques de la tuberculose. Bien qu’ils 

ne présentent aucun signe d’infection, ce sont des sujets à risque de tuberculose évolutive. Selon les 

estimations, le risque qu’une ITL se transforme en tuberculose évolutive au cours de leur existence est 

de l’ordre de 10–20 %, dans la moitié des cas sous cinq ans après l’infection initiale.  

Le passage de l’ITL à la tuberculose, ou réactivation, peut être évité par un traitement 

préventif. Néanmoins, il n’est pas conseillé de procéder au dépistage et au traitement de masse des 

individus présentant une ITL en raison du faible degré de fiabilité des tests, du risque d’effets 

secondaires graves et du coût très élevé de ces procédures. Le coût du dépistage et du traitement 

systématiques peut se justifier — les avantages étant dès lors potentiellement supérieurs aux risques 

— si l’on ne cible que certains groupes à risque. Pour faciliter la prise en charge de l’ITL, l’OMS a 

élaboré les Directives pour la prise en charge de l’infection tuberculeuse latente pour les pays à 

revenu intermédiaire de la tranche supérieure et les pays à revenu élevé ayant un taux d’incidence 

estimé de moins de 100 cas pour 100 000 habitants. Ces directives définissent des pratiques fondées 

sur des bases factuelles en matière de dépistage, de traitement et de prise en charge de l’ITL chez les 

individus où le risque de progression vers une maladie active est le plus élevé.  

La vaccination par le BCG permet de prévenir les formes disséminées de la maladie (comme 

la méningite tuberculeuse et la tuberculose miliaire) qui sont mortelles chez le nourrisson et le jeune 

enfant. Toutefois, son efficacité préventive contre la tuberculose pulmonaire est limitée et n’empêche 

pas la réactivation d’une ITL. Dans les zones à forte prévalence tuberculeuse où de nouveaux vaccins 

plus efficaces ne sont pas encore disponibles, il convient de maintenir l’administration du BCG à tous 

les nourrissons peu après la naissance, sauf s’ils sont VIH-positifs
17et18.

  

17
BCG vaccine. WHO position paper. Wkly Epidemiol Rec. 2004;79(4):27–38. 

18
 Revised BCG vaccination guidelines for infants at risk for HIV infection. Wkly Epidemiol Rec. 

2007;82(21):193–6. 
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Situation régionale 

Compte tenu de leurs différences dans les systèmes de santé et les situations 

épidémiologiques sur le plan tant national que local, les pays de la Région en sont à différents stades 

de la lutte contre l’ILT. Dans la plupart des contextes, l’ITL est prise en charge chez les personnes 

vivant avec le VIH et les enfants en contact avec des tuberculeux. Les pays sont censés élargir 

progressivement la population concernée par le diagnostic et le traitement de l’ITL, en tenant compte 

des risques et des avantages pour des individus et des groupes spécifiques, de l’épidémiologie 

générale de la tuberculose et des ressources disponibles. L’extension de la prise en charge de l’ITL est 

l’une des interventions fondamentales pour atteindre l’ambitieux objectif de réduction de 90 % du 

taux d’incidence défini dans la Stratégie visant à mettre un terme à l’épidémie de tuberculose.  

La grande majorité des pays de la Région a maintenu la couverture vaccinale universelle par 

le BCG. À l’exception des pays à faible incidence de tuberculose, le BCG restera probablement inscrit 

au calendrier vaccinal tant que de nouveaux vaccins plus efficaces ne seront pas disponibles.  

Mesures proposées — pour tous les contextes 

1) S’assurer que des services de diagnostic et de traitement de l’ITL sont offerts aux jeunes enfants

en contact avec des personnes atteintes de tuberculose pulmonaire ainsi qu’aux personnes vivant

avec le VIH dès lors qu’une tuberculose active a été exclue. Les politiques doivent concorder

avec celles traitant du dépistage de la tuberculose active chez les populations à haut risque, des

investigations chez les sujets contacts (Section 1.1.3), du diagnostic et de la prise en charge de la

maladie chez l’enfant (Section 1.1.2) et des activités de collaboration pour lutter contre la co-

infection VIH/tuberculose (Section 1.1.4).

2) Établir et revoir périodiquement les algorithmes de diagnostic et de prise en charge de l’ITL, en

tenant compte des arbitrages entre avantages et risques, de leur incidence sur les ressources, et de

la disponibilité et de l’utilisation rationnelle des outils diagnostiques.

3) Établir ou renforcer les systèmes d’enregistrement et de notification de l’ITL, avec une attention

particulière pour les contacts, les personnes vivant avec le VIH et les autres groupes à haut risque,

en tenant compte de l’épidémiologie locale.

Mesures proposées — vers l’élimination 

1) Élargir progressivement la population cible pour le diagnostic et le traitement de l’ITL, en tenant

compte du contexte national. Outre les enfants en contact avec des malades et les personnes

vivant avec le VIH, le dépistage et le traitement systématiques de l’ITL peuvent être mis en place

pour les contacts — enfants plus âgés et adultes — de malades tuberculeux, les patients démarrant
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un traitement par inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale, les patients dialysés, les malades 

préparés en vue d’une transplantation d’organe ou d’une transplantation hématologique et les 

malades atteints de silicose. 

2) Le dépistage et le traitement systématiques de l’ITL peuvent être envisagés chez les détenus, les

agents de santé et les immigrés en provenance de pays à forte prévalence de tuberculose, les sans-

abri et les consommateurs de drogues illicites.

Documents de référence 

 Directives pour la prise en charge de l’infection tuberculeuse latente. Genève, Organisation

mondiale de la santé, 2015.

2. Deuxième pilier : politiques audacieuses et systèmes de soutien

La tuberculose est une maladie sociale et présente des problèmes qui transcendent 

l’approche médicale classique . . . Elle résulte de graves défaillances de 

l’organisation sociale et d’erreurs de comportement de la part des individus. 

— René et Jean Dubos, La peste blanche, 1952 

La lutte contre la tuberculose, historiquement considérée comme une maladie sociale, exige 

des actions coordonnées à l’échelle de la société tout entière, au-delà du traitement de la maladie et du 

secteur de la santé. Le deuxième pilier de la Stratégie visant à mettre un terme à l’épidémie de 

tuberculose appelle à l’adoption et au renforcement de politiques sanitaires et sociales cohérentes 

ainsi qu’à la responsabilisation et à la mobilisation de la société civile afin de mener une intervention 

sociétale audacieuse pour endiguer l’épidémie de tuberculose. Toutes les mesures prévues au titre du 

deuxième pilier favorisent l’établissement de services antituberculeux centrés sur la personne, comme 

l’envisage le premier pilier.  

À l’avenir, le ministère de la santé — et plus particulièrement le PNLT — devra continuer à 

coordonner et guider les efforts de lutte nationaux contre la maladie, telle qu’énoncée dans un plan 

stratégique national de lutte contre la tuberculose (Section 2.1.1). Sous la tutelle des pouvoirs publics, 

il faudra faire davantage appel aux approches réglementaires pour soutenir les efforts de lutte 

antituberculeuse, notamment en ce qui concerne l’obligation de notification des cas (Section 2.1.4) et 

l’adoption de politiques de réglementation pharmaceutique et de normes de soins solides et 

harmonisées (Section 2.1.3), y compris en matière de lutte anti-infectieuse. En tirant parti des 

approches traditionnelles public–privé, de nouvelles démarches devront être mises au point pour 

rallier tous les dispensateurs de soins en équilibrant les approches réglementaires et les partenariats et 

en s’attachant à la qualité et à la continuité des soins (Section 2.2.2). La participation des malades, des 
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familles et des communautés à la planification des programmes et à la prestation des services 

permettra à la fois de mieux sensibiliser les communautés et de réunir des conditions propices 

malades et aux familles, ce qui pourrait aboutir à une vigoureuse réponse communautaire 

(Section 2.2.1).  

La Stratégie visant à mettre un terme à l’épidémie de tuberculose comporte notamment la 

cible de « faire en sorte que plus aucune famille ne supporte de coûts catastrophiques liés à la 

tuberculose ». Il faut à cet effet assurer aux individus une protection suffisante contre les risques 

financiers afin qu’ils puissent accéder à des services antituberculeux de qualité, dans le cadre de la 

couverture universelle des soins de santé (Section 2.1.2). Vu que la tuberculose touche les populations 

vulnérables de manière disproportionnée, réduire les coûts médicaux directs risque de ne pas suffire à 

empêcher les ménages de sombrer dans la pauvreté. Une action de sensibilisation et la tenue continue 

de négociations sont nécessaires pour améliorer et élargir la couverture de protection sociale en faveur 

des malades tuberculeux (Section 2.3.1). Étant donné que beaucoup de risques de tuberculose sont liés 

à divers facteurs sociaux, il est essentiel, pour y faire face, d’adopter une démarche multisectorielle 

axée sur l’intégration de la santé dans toutes les politiques, en collaboration avec un large éventail 

d’entités gouvernementales et non gouvernementales (Section 2.3.2).  

Comme il est dit au deuxième pilier de la Stratégie susmentionnée, la lutte antituberculeuse 

au cours des dix prochaines années devra reposer sur la conjugaison de démarches techniques et 

d’approches systémiques. Par une action de sensibilisation et par leur contribution à toutes les 

interventions systémiques — par exemple les soins centrés sur la personne, la couverture universelle 

des soins de santé, la protection sociale et l’intégration de la santé dans toutes les politiques — les 

programmes de lutte contre la tuberculose peuvent créer l’exemple en montrant comment un 

programme spécifique à une maladie peut interagir avec l’ensemble du système de santé ainsi qu’avec 

les institutions d’autres secteurs.  

2.1 Gouvernance et tutelle 

2.1.1 De solides plans stratégiques nationaux de lutte contre la tuberculose appuyés par un 

engagement politique résolu et des ressources suffisantes  

Stratégie 

Pour maintenir les interventions en matière de soins et de prévention et les transposer à plus 

grande échelle, il faudra mobiliser un engagement politique de haut niveau, attesté par une 

planification avisée ainsi que des ressources financières et humaines suffisantes.  

Un plan stratégique national, intégré dans le plan national pour le secteur de la santé, est 

essentiel à la gestion des programmes de lutte antituberculeuse. Le plan stratégique national énonce le 

but de la politique nationale antituberculeuse et définit les buts et les objectifs opérationnels à 
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atteindre au moyen des actions mises en œuvre. Un plan stratégique bien conçu prévoit un processus 

clair, et définit précisément les interventions stratégiques à mener pour atteindre les buts et objectifs 

fixes. Il oriente la prise de décisions quant à l’allocation des ressources et les mesures à prendre pour 

mettre en œuvre les stratégies et définir les priorités. Les parties prenantes et les partenaires doivent 

impérativement participer à l’élaboration du plan stratégique national, et appuyer les efforts nationaux 

se conformant aux directives et accords internationaux. 

Avec la mise en œuvre de la Stratégie visant à mettre un terme à la tuberculose, les modalités 

de la lutte antituberculeuse évolueront vers une expansion des stratégies à l’échelle du secteur de la 

santé et au-delà, ainsi qu’avec l’adoption d’outils innovants. Le plan ambitieux défini pour la 

prévention et le traitement de la tuberculose ne pourra se concrétiser qu’avec un financement 

suffisant. Le plan stratégique national doit s’accompagner d’un budget précisant clairement les 

déficits de financement, ce qui facilite la mobilisation de ressources auprès des différentes sources 

internationales et nationales. Une action coordonnée est indispensable pour mobiliser les ressources 

nécessaires au financement de plans stratégiques réellement ambitieux, en sus d’une augmentation 

progressive des dépenses intérieures. 

Situation régionale 

Dans la Région, tous les pays à forte charge de morbidité ont élaboré ou actualisé leur plan 

stratégique national de lutte contre la tuberculose. Les analyses épidémiologiques approfondies, 

l’action interne de suivi et d’évaluation sur le terrain, les évaluations externes des plans nationaux de 

lutte antituberculeuse et les consultations menées avec les parties prenantes ont sensiblement aidé les 

pays à évaluer la situation épidémiologique et programmatique, à cerner les lacunes, à fixer de 

nouveaux buts et objectifs et à définir des orientations et des interventions stratégiques.  

Bien que l’investissement intérieur dans la lutte antituberculeuse affiche une tendance à la 

hausse, la dépendance aux financements extérieurs demeure élevée dans de nombreux pays 

(Figure 6). La plupart des pays ayant une forte charge de tuberculose multirésistante comptent sur des 

fonds extérieurs pour la prise en charge des cas et le traitement (Figure 7).  
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Figure 6. Financement annuel de la lutte antituberculeuse, par source, dans certains pays de la 

Région du Pacifique occidental, 2007–2013  

WPR = Région du Pacifique occidental  

Source : Base de données mondiale sur la tuberculose (consultée le 6 octobre 2014). 

Figure 7. Financement annuel de la lutte contre la tuberculose multirésistante, par source, dans 

certains pays de la Région du Pacifique occidental, 2007–2013  

WPR = Région du Pacifique occidental  

Source : Base de données mondiale sur la tuberculose (consultée le 6 octobre 2014). 
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Mesures proposées — pour tous les contextes 

1) Revoir et actualiser périodiquement les plans stratégiques nationaux au moyen : a) de solides

études épidémiologiques ; b) d’une utilisation maximale des procédures internes et systématiques

de suivi et d’évaluation ; c) d’études externes conjointes ; d) de consultations élargies avec les

parties prenantes, notamment les principales communautés touchées.

2) Viser des gains d’efficience maximums en : a) alignant la planification des programmes

antituberculeux sur celle du cadre de planification globale du secteur de la santé ; b) instaurant

une collaboration entre tous les programmes de santé publique pour promouvoir la planification

conjointe et partager les politiques et stratégies d’intervention ; c) améliorant la coordination de

l’assistance technique externe.

3) Veiller à la disponibilité de fonds suffisants en mobilisant des ressources auprès des différentes

sources internationales et nationales au moyen d’un plan ambitieux et correctement budgétisé.

Documents de référence 

 Toolkit to develop a national strategic plan for TB prevention, care and control. Geneva:

WHO; 2015.

 Contributing to health system strengthening: Guiding principles for national tuberculosis

programmes. Geneva: WHO; 2008.

2.1.2 Des mécanismes de prestation de soins et de financement durables de la lutte antituberculeuse 

dans le cadre de la couverture sanitaire universelle  

Stratégie 

L’élan mondial en faveur de la couverture sanitaire universelle crée des conditions 

exceptionnelles pour faire progresser la lutte contre la tuberculose. Le principe d’universalité suppose 

que tous les individus ont accès à des services de santé de qualité sans être confrontés à des difficultés 

financières. Son instauration passe nécessairement par le financement adapté, juste et durable de 

services sanitaires de qualité garantie, offrant une couverture géographique progressive et équitable. 

S’agissant plus particulièrement de la tuberculose, la Stratégie comporte la cible ambitieuse de « faire 

en sorte que plus aucune famille ne supporte de coûts catastrophiques liés à la tuberculose », un 

objectif qui s’inscrit dans le droit fil du principe de couverture sanitaire universelle et qui constitue un 

bon indicateur de suivi des progrès accomplis en ce sens.  

Les programmes de lutte antituberculeuse contribuent à la réalisation de l’objectif de 

couverture sanitaire universelle au travers de l’offre de services essentiels, depuis le niveau central de 
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référence jusqu’au niveau le plus périphérique dans l’ensemble de la filière de soins de santé 

primaires. Les ensembles de services de lutte antituberculeuse sont bien définis et comportent des 

interventions à fort impact, rentables et d’une efficacité scientifiquement établie. Souvent financés par 

des fonds verticaux préaffectés et sous-tendus par des cadres de suivi et d’évaluation axés sur les 

résultats - eux-mêmes renforcés par un solide système de surveillance -, les programmes de lutte 

antituberculeuse ont eu des effets concrets sur la santé publique, ce qui a encouragé les donateurs à 

verser des fonds.  

Compte tenu des transitions épidémiologiques, socioéconomiques et sanitaires en cours, il 

devient cependant impératif que les programmes de lutte antituberculeuse améliorent leur efficacité et 

leur viabilité dans le contexte des réformes sanitaires visant la couverture universelle des soins de 

santé, tout en protégeant les avancées des décennies précédentes.  

Situation régionale 

La structure de la lutte contre la tuberculose et sa situation financière évoluent rapidement, 

notamment dans la Région du Pacifique occidental. L’évolution économique et les progrès majeurs de 

la lutte contre les maladies transmissibles durant les dernières décennies ont conduit à une réduction 

massive des financements, y compris ceux du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et 

le paludisme. Parallèlement, les priorités de santé publique ont été élargies, par exemple aux maladies 

non transmissibles, aux maladies émergentes, à la prévention des traumatismes et à la promotion de 

modes de vie sains. L’évolution des priorités met en évidence la nécessité d’une démarche systémique 

plutôt que d’une démarche verticale de la lutte contre la maladie. En outre, de nombreux pays ont 

entrepris de grandes réformes du secteur de la santé afin de le rendre plus efficace et plus réactif. Ces 

réformes ont souvent pour objet de restructurer et d’intégrer les programmes de lutte contre la 

maladie.  

Alors que le financement extérieur décroît, les programmes de lutte antituberculeuse des pays 

de la Région développent leur offre face à l’expansion constante de la gamme des services 

nécessaires. Certaines interventions sont inévitablement complexes et nécessitent d’importantes 

ressources. Il s’agit notamment de la prise en charge de la tuberculose pharmacorésistante, des 

activités conjointes de lutte contre la tuberculose et le VIH, le dépistage de la tuberculose chez les 

populations à haut risque et la prise en charge de l’ITL.  

Les difficultés sont d’ordre à la fois structurel et financier. La structure des plans stratégiques 

nationaux doit être constamment réévaluée à la lumière de la situation épidémiologique, des besoins 

de services et de la disponibilité de ressources, notamment les ressources humaines et les 

compétences spécialisées en matière de lutte contre la tuberculose. L’intégration de ces mesures dans 

le système sanitaire général peut améliorer l’efficacité, mais peut aussi conduire à une dégradation de 
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la qualité des services. Une structure efficace doit aller de pair avec des mécanismes de financement 

efficaces. De nombreux pays commencent à examiner les sources habituelles de financement, soit les 

fonds verticaux alloués à la lutte contre la tuberculose, et la tendance générale est à la rationalisation 

et à l’intégration.  

Mesures proposées — pour tous les contextes 

1) Analyser la structure et les systèmes nationaux de lutte antituberculeuse au regard des fonctions,

des prestataires de services, des flux de financement et des mécanismes de paiement afin de

dégager des solutions stratégiques pour le financement durable de la lutte et de la prise en charge

(ce processus est exposé à l’Encadré 7).

2) Définir les fonctions fondamentales de la lutte antituberculeuse qui doivent être maintenues dans

le secteur public, en tant que fonctions « non négociables » des programmes stratégiques

nationaux, afin de poser l’action de lutte comme un bien sanitaire public. En dépit de similitudes

entre les pays, la composition précise de ces fonctions peut varier en fonction du contexte national

et du système de santé.

3) Poursuivre l’action menée pour réduire au minimum, puis éliminer les coûts de traitement

assumés par les malades. L’augmentation des frais qu’ils supportent a presque toujours des effets

négatifs sur la précocité du diagnostic, la mise en route et l’observance du traitement, son résultat

et le combat global contre la maladie, quels que soient la situation économique ou le taux

d’endémicité dans le pays. Les plans stratégiques nationaux doivent prévoir des mesures

continues pour réduire progressivement la charge financière supportée par les malades (Encadré

8). 

4) Définir des méthodes appropriées aux circonstances nationales et mesurer périodiquement la

charge financière assumée par les tuberculeux en adaptant le protocole générique de l’OMS. Ces

mesures permettront d’évaluer les progrès au regard de l’une des cibles mondiales : « Faire en

sorte que plus aucune famille ne supporte de coûts catastrophiques liés à la tuberculose ».
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Encadré 7. Les différentes étapes de l’analyse et de l’élaboration d’options de financement pour 

la lutte contre la tuberculose  

Étape 1. Recenser les fonctions fondamentales (au niveau de la santé publique et au plan clinique) 

pour l’efficacité de la lutte antituberculeuse dans le contexte national. Les aspects suivants sont 

généralement considérés comme des fonctions essentielles de cette lutte :  

 Élaboration des politiques et fonctions de tutelle, y compris la coordination multisectorielle ;

 Gestion des ressources humaines, dont la formation ;

 Consultations cliniques, traitement et soins centrés sur la personne, notamment

l’accompagnement des malades ;

 Services de diagnostic ;

 Fonctions liées aux laboratoires de référence pour la tuberculose ;

 Systèmes de notification et de surveillance (enregistrement) de la maladie ;

 Évaluation épidémiologique, y compris l’analyse des cohortes et l’identification des groupes

à risque au niveau national et infranational ;

 Approvisionnement ininterrompu en antituberculeux et produits diagnostiques de qualité

garantie ;

 Politique de réglementation pharmaceutique, dont l’utilisation rationnelle des médicaments ;

 Enquêtes autour des cas de tuberculose, notamment la gestion des flambées ;

 Dépistage de la tuberculose chez les populations à haut risque ;

 Plaidoyer, sensibilisation de l’opinion publique et communication sanitaire.

Procéder à un examen exhaustif pour déterminer les fonctions essentielles et « non négociables » à 

maintenir dans le programme national de lutte antituberculeuse. 

Débattre en profondeur des fonctions essentielles et définir celles qui sont « non-négociables », au 

titre des PNLT.  

Étape 2. Définir et localiser les principaux prestataires de services et préciser la division des 

responsabilités pour les fonctions ci-dessus. En règle générale, les prestataires de services sont 

principalement :  

 Les programmes nationaux de lutte antituberculeuse ;

 Les organismes sanitaires infranationaux, par exemple les services sanitaires à l’échelle des

provinces et des districts ;

 Les centres de santé publique, dotés ou non de fonctions cliniques ;

 Les hôpitaux publics et privés ;

 Les dispensaires publics et privés ;

 Les laboratoires publics et privés ;

 Les organisations non gouvernementales et les organisations de la société civile ;

 Les entités hors secteur de la santé (par exemple les prestataires de services dans les centres

de détention, les forces armées, les services d’immigration, les établissements scolaires et les

services de médecine du travail).

Étape 3. Envisager et identifier une gamme de sources de financement pour la lutte et la prise en 

charge de la tuberculose. Ce sont notamment :  

 Les postes du budget national consacrés à ces questions ;

 Les budgets des collectivités locales ;

 Les organismes d’assurance-maladie publics et privés ;

 Les fonds extérieurs ;
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 Les financements novateurs, par exemple les prélèvements sur les transactions en devises, les

taxes sur le tabac et sur l’alcool ;

 Le budget de l’État hors secteur de la santé ;

 Les paiements directs par les malades.

Étape 4. Répertorier les fonctions des prestataires de services et préciser les options de financement 

pour chaque prestataire et chaque fonction.  

Étape 5. Revoir les modalités de paiement et les flux de financement. 

 Choisir une modalité de paiement garantissant la qualité des services et évaluer les

mécanismes d’assurance de la qualité applicables à des mécanismes de paiement spécifiques.

Par exemple, lorsque les services cliniques sont financés par un régime d’assurance-maladie,

des modalités telles que la rémunération à l’acte ainsi que les paiements par capitation, au

nombre de cas ou en fonction des résultats peuvent gravement nuire à la qualité des soins et

aux résultats cliniques. Il convient d’examiner simultanément les mesures de sauvegarde

appropriées, les mécanismes d’assurance de la qualité et les modalités les mieux adaptées au

contexte.

 Le risque que des coûts importants pèsent sur les malades doit être minutieusement examiné

et faire l’objet d’un suivi systématique. Il convient de définir des mesures de sauvegarde

appropriées pour éviter des coûts catastrophiques aux patients tuberculeux.

Mesures proposées — vers l’élimination 

 Maintenir une coordination centrale de la prévention et de la prise en charge de la tuberculose

sous la tutelle des pouvoirs publics afin de planifier et d’exécuter les plans stratégiques nationaux

visant à mettre un terme à la tuberculose
19

. Cette coordination posera des difficultés croissantes à

mesure que le pays s’achemine vers l’élimination de la maladie.

Encadré 8. Les efforts consentis par la République de Corée pour réduire progressivement à 

leur minimum les dépenses des patients  

En 1989, la République de Corée a établi un système national d’assurance-maladie au profit de tous 

les citoyens. Les services de lutte antituberculeuse ont été pris en charge par ce dispositif. Durant les 

premières années, les dépenses directement assumées par les patients représentaient en moyenne 

50 % du coût total. En 2007, pour protéger les patients atteints de tuberculose multirésistante et de 

tuberculose ultrarésistante d’une charge financière colossale, la couverture de l’assurance-maladie a 

été portée à 90 % (laissant 10 % à la charge des malades). Cette politique s’est ensuite appliquée à 

tous les sujets tuberculeux en 2010.  

Pour réduire encore davantage la charge financière assumée par les malades, une subvention 

supplémentaire de 5 % leur est versée par l’État depuis de 2011, ramenant à 5 % la part directement 

payée par les patients. Cette couverture leur est assurée pour une période maximum de deux ans dans 

le cas d’une tuberculose pharmacosensible et jusqu’à cinq ans pour les tuberculoses multirésistantes 

et ultrarésistantes. Dans le cadre de sa politique renforcée en faveur de la couverture sanitaire 

19
Cadre d’action vers l’élimination de la la tuberculose dans les pays à faible incidence. Genève : OMS; 2014. 
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universelle, le Ministère de la santé et du bien-être prévoit une totale prise en charge des frais de 

traitement dès la fin de 2016.  

Par ailleurs, la République de Corée prend gratuitement en charge le traitement de l’ITL depuis 2015, 

au titre de l’action menée pour intensifier les enquêtes de contact et la prise en charge de l’ITL.  

Ces exemples illustrent les efforts que mènent inlassablement les pouvoirs publics pour réduire 

progressivement à leur minimum les dépenses à la charge des malades afin d’assurer à ces derniers un 

accès universel à des soins de qualité.  

2.1.3 Des systèmes de réglementation et de gestion pharmaceutique à l’appui de la lutte contre la 

tuberculose  

Stratégie 

L’approvisionnement ininterrompu et durable en antituberculeux de qualité est l’un des axes 

majeurs de l’approche recommandée par l’OMS pour lutter contre la maladie. La qualité des 

médicaments est fondamentale pour l’efficacité des traitements et la prévention de la résistance aux 

médicaments. La Stratégie visant à mettre un terme à l’épidémie de tuberculose préconise de 

renforcer le cadre réglementaire national pour garantir un approvisionnement constant en 

antituberculeux de qualité. 

Les politiques et cadres réglementaires nationaux régissant la production, l’achat et 

l’utilisation de médicaments et de produits de diagnostic de qualité sont de puissants leviers qui jouent 

un rôle capital pour mener une lutte efficace. Dans les pays à forte charge de tuberculose, il est 

impérieux que ces cadres soient renforcés et mis en oeuvre. L’enregistrement, l’importation et la 

fabrication de produits médicaux supposent l’adoption d’une réglementation et son application. En 

outre, ces textes doivent déterminer qui sont les professionnels de la santé autorisés à prescrire ou à 

délivrer des médicaments antituberculeux.  

La réglementation des produits pharmaceutiques est une fonction essentielle en santé 

publique. Seul un organe national fonctionnel de réglementation peut garantir l’existence et 

l’application de réglementations rigoureuses sur la fabrication, la vente et la distribution de 

médicaments efficaces, sûrs et de qualité permettant de protéger la santé publique. L’intensification 

du commerce international et la complexité technologique croissante de la fabrication et des 

spécifications des produits posent des difficultés nouvelles aux organes nationaux de réglementation. 

De ce fait, leurs capacités doivent faire l’objet d’évaluations régulières afin de cerner les défaillances 

et, le cas échéant, prendre les mesures correctives voulues. La coordination entre le programme 

national de lutte contre la tuberculose et l’organe national de réglementation doit être renforcée dans 

de nombreux pays.  

Les patients tuberculeux présentent souvent des réactions indésirables au traitement. La 

pharmacovigilance, un élément essentiel des soins centrés sur le patient, minimise les risques et les 

effets indésirables et favorise la confiance dans les systèmes de santé. La pharmacovigilance assume 
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une importante croissance dans les programmes de lutte contre la tuberculose, compte tenu de 

l’introduction de nouveaux médicaments.  

L’accès à des médicaments de qualité est fondamental pour le combat mené contre la maladie 

et ne peut être assuré que si les chaînes d’approvisionnement publiques et privées fonctionnent de 

manière à garantir la disponibilité et l’accès à des médicaments et des produits de diagnostic efficaces 

et sûrs.  

Situation régionale 

La Région a fait des progrès notables en matière d’achat, d’approvisionnement et de gestion 

des produits pharmaceutiques. Les missions de suivi régulières ont contribué de manière essentielle à 

améliorer les capacités de gestion pharmaceutique au niveau national et à éviter les ruptures de stocks. 

Les capacités des organes de réglementation pharmaceutique en matière d’application des 

normes nationales de qualité varient d’un pays à l’autre. Certains pays achètent les antituberculeux 

par l’intermédiaire de mécanismes internationaux tels que le Dispositif mondial pour 

l’approvisionnement en médicaments antituberculeux (GDF) qui facilite l’achat de médicaments 

conformes aux normes internationales les plus rigoureuses en matière de qualité. En revanche, 

d’autres pays achètent des médicaments produits localement selon des normes nationales qui ne 

correspondent pas aux normes de qualité internationalement acceptées.  

La réglementation du commerce et de l’utilisation appropriés des médicaments est une 

composante importante de la politique pharmaceutique nationale, en d’autres termes une politique 

publique qui encadre les activités du secteur privé pour atteindre les objectifs sociaux définis par le 

pays.  

Plusieurs pays ont du mal à assurer le fonctionnement régulier de la chaîne 

d’approvisionnement, dans les secteurs public et privé, et à garantir la disponibilité de médicaments 

efficaces et de qualité uniforme. Les ruptures de stocks, les difficultés d’accès et les coûts prohibitifs 

conduisent souvent à un usage irrationnel, augmentant ainsi les risques d’échec du traitement et 

l’apparition d’une pharmacorésistance.  

En 2014, l’OMS a organisé une consultation sur le renforcement et l’harmonisation de la 

réglementation pharmaceutique dans la Région
20

, prenant le programme de lutte antituberculeuse 

comme exemple des possibilités de renforcement de la collaboration avec les organes nationaux de 

réglementation dans le cadre de programmes axés sur d’autres maladies. Cet atelier a montré que le 

20
 Report of the meeting on quality-assured drugs for better public health: strengthening and harmonizing the 

regulation of TB medicines in the Western Pacific Region. Manila: WHO Regional Office for the Western 

Pacific; 2014. 
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programme de lutte contre la tuberculose pouvait servir de point de départ au renforcement et à 

l’harmonisation de la réglementation de tous les produits pharmaceutiques dans la Région. 

Encadré 9. Réglementation de l’importation et de la vente d’antituberculeux au Cambodge 

Le Cambodge est un bon exemple de réglementation du marché pharmaceutique par les pouvoirs 

publics. Le gouvernement a interdit la vente d’antituberculeux dans le secteur privé pour limiter leur 

distribution aux seuls services publics, garantir ainsi la qualité des médicaments, obtenir de meilleurs 

résultats thérapeutiques et réduire les risques liés à l’utilisation de produits de qualité inférieure et 

l’emploi irrationnel des médicaments dans le secteur privé.  

Mesures proposées — pour tous les contextes 

1) Travailler en concertation avec les organes nationaux de réglementation pour renforcer les

systèmes d’enregistrement des produits médicaux.

 Évaluer les capacités et fonctions des organes nationaux de réglementation au moyen de

l’outil harmonisé mis au point à cet effet par l’OMS et mettre en œuvre un plan de

développement des institutions.

 Accélérer les procédures d’enregistrement au moyen de divers mécanismes possibles,

notamment l’enregistrement en collaboration et l’obligation d’harmonisation des dossiers

techniques.

 Mettre en place un cadre juridique pour l’usage compassionnel des médicaments.

 Développer les capacités des personnes chargées de l’évaluation des produits.

 Renforcer les capacités dont disposent les organes nationaux de réglementation pour

appliquer des méthodes de pharmacovigilance active, notamment la conduite d’études de

cohorte visant à observer la sécurité de médicaments antituberculeux enregistrés et

commercialisés depuis peu.

2) Travailler en concertation avec les organes nationaux de réglementation dans le cadre de la lutte

et de l’assurance de la qualité.

 Assurer le suivi régulier de la qualité des antituberculeux.

 Revoir les critères/spécifications nationales concernant la qualité des antituberculeux.

 Prendre contact avec les fabricants potentiels en vue de la préqualification des

antituberculeux.

 Renforcer les capacités en matière de bonnes pratiques de fabrication, par exemple pour les

inspecteurs chargés de contrôler les sociétés de fabrication.

 Renforcer les capacités des laboratoires et accroître la disponibilité de normes de référence

pour les médicaments de seconde intention.
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3) Collaborer avec les organes nationaux de réglementation afin de renforcer la pharmacovigilance.

 Renforcer le système de pharmacovigilance dans le cadre du renforcement du système de

santé (établissement de rapports, participation de tous les prestataires, établissement d’une

surveillance active et de capacités d’analyse).

 Renforcer les capacités d’analyse des données et fournir des éléments en vue de l’évolution

des politiques.

 Sensibiliser les malades et les prestataires.

 Créer des centres régionaux d’excellence en matière de pharmacovigilance.

4) Promouvoir l’usage rationnel des antituberculeux.

 Établir et renforcer les interventions efficaces visant à réduire l’emploi irrationnel des

antituberculeux.

 Inclure des indicateurs sur la qualité des services dans les procédures d’assurance et

d’agrément des installations.

 Renforcer le programme d’inspection des pharmacies pour contrôler la délivrance et la vente

irrationnelles d’antituberculeux, en collaboration avec d’autres programmes tels que le

programme de lutte contre le paludisme.

 Sensibiliser le grand public en se servant des programmes d’information sur la résistance aux

antimicrobiens.

5) Améliorer l’efficacité des achats et de la gestion de la chaîne d’approvisionnement.

 Renforcer les procédures d’assurance de la qualité lors des passations de marché pour garantir

l’achat de médicaments et de produits médicaux de qualité.

 Améliorer et, si possible, intégrer les procédures de gestion logistique et les systèmes

d’information pour prévoir, distribuer et gérer efficacement les stocks et garantir un

approvisionnement ininterrompu.

Mesures proposées — vers l’élimination 

1) Définir une stratégie pour assurer un approvisionnement ininterrompu en antituberculeux de

qualité garantie, eu égard notamment au fléchissement de la demande.

 Il deviendra plus difficile d’obtenir des antituberculeux de qualité garantie à mesure que le

nombre de cas décroît dans le pays, en raison de l’étroitesse relative du marché et du manque

d’incitations.

 L’approvisionnement en médicaments antituberculeux est une source potentielle, mais les

exigences législatives peuvent constituer un obstacle, selon la flexibilité du système national

de réglementation en vigueur.
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Mesures proposées — pour des contextes particuliers 

1) Dans le Pacifique, définir une stratégie durable pour assurer un approvisionnement

ininterrompu en antituberculeux de qualité garantie en tenant compte des difficultés propres aux pays 

insulaires du Pacifique.  

Documents de référence 

 Report of the meeting on quality-assured drugs for better public health: strengthening and

harmonizing the regulation of TB medicines in the Western Pacific Region. Manila: WHO

Regional Office for the Western Pacific; 2014.

 Pharmacovigilance des médicaments utilisés dans le traitement de la tuberculose : Guide

pratique. Genève, Organisation mondiale de la Santé ; 2012.

2.1.4 Systèmes de notification et de surveillance de la maladie 

Stratégie 

L’obligation de notification, la mention des causes de décès dans les registres d’état civil et 

les systèmes de suivi-évaluation sont essentiels pour évaluer le statut et l’évolution de la tuberculose 

ainsi que l’efficacité des interventions. Des systèmes exhaustifs et fiables permettent une surveillance 

étroite, des enquêtes de contact, la gestion des épidémies et l’évaluation des mesures de lutte 

antiinfectieuse. L’enregistrement des données et les procédures de notification ont toujours été des 

éléments fondamentaux des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose, et ils sont d’une 

importance capitale pour le bon déroulement des opérations et la réalisation des objectifs. Une 

évaluation épidémiologique approfondie fondée sur des données fiables fournit des informations pour 

la prise de décisions stratégiques et l’estimation de l’impact des programmes
21

.  

En 2014, l’OMS a publié une liste type pour la surveillance de la tuberculose (Standards and 

benchmarks for tuberculosis surveillance and vital registration systems), qui fait également office de 

guide de l’utilisateur, et fournit un cadre permettant d’établir si les données produites par ces systèmes 

peuvent servir de mesures indirectes de l’incidence de la tuberculose et de la mortalité associée. Cette 

approche permet de déceler les défaillances et d’orienter les mesures correctives. Les systèmes 

informatisés de surveillance des cas présentent de nombreux avantages par rapport à la tenue des 

registres classiques, notamment des données de meilleure qualité, un allégement de la charge de 

21
TB impact measurement policy and recommendations for how to assess the epidemiological burden of TB 

and the impact of TB control. Geneva: WHO; 2009. 
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travail, un accès rapide à des données plus nombreuses, une flexibilité dans la mise à jour des 

systèmes, des analyses et des rapports de meilleure qualité et une gestion plus aisée de données 

complexes.  

Recueillir des données de surveillance sans les analyser est une occasion manquée et une 

mauvaise utilisation des ressources. L’analyse des données de surveillance au niveau national et 

infranational peut jeter un jour nouveau sur l’épidémiologie de la tuberculose et favoriser la prise de 

décisions sur les programmes à mettre en œuvre. Les indicateurs importants sont notamment la charge 

de morbidité, la détection des flambées potentielles, la définition des groupes à haut risque, ainsi que 

le suivi et l’évaluation des résultats des programmes
22

.  

Situation régionale 

La Stratégie régionale de lutte antituberculeuse dans la Région du Pacifique occidental (2011-

2015) appelait à une analyse approfondie des données de surveillance et à l’établissement de systèmes 

informatisés d’enregistrement et de notification des cas. De nombreux pays de la Région produisent 

des rapports annuels sur la tuberculose comprenant des analyses au niveau national et infranational, et 

plusieurs pays à forte prévalence ont publié des évaluations épidémiologiques approfondies
23,24et25

. Six 

des sept pays à forte charge de morbidité ont réalisé au moins une enquête de prévalence ; en 2013, 

26 des 37 États et Territoires s’étaient dotés de systèmes nationaux informatisés d’enregistrement et 

de notification des cas, et deux d’entre eux avaient établi des systèmes couvrant uniquement les cas de 

tuberculose multirésistante. Des évaluations ont été réalisées dans plusieurs pays sur la base des 

Standards and benchmarks for tuberculosis surveillance and vital registration systems.  

Mesures proposées — pour tous les contextes 

1) S’assurer que la tuberculose fait l’objet d’une obligation de notification au titre du système

national sur les maladies à déclaration obligatoire et que cette obligation est appliquée.

22
Nishikiori N, Morishita F. Using tuberculosis surveillance data for informed programmatic decision-making. 

Western Pac Surveill Response J. 2013;4(1):1–3. 
23

 Morishita F, Furphy VB, Kobayashi M, Nishikiori N, Eang MT, Yadav RP. Tuberculosis case-finding in 

Cambodia: analysis of case notification data, 2000 to 2013. Western Pac Surveill Response J. 2015;6(1).  
24

 Vianzon R, Garfin AMC, Lagos A, Belen R. The tuberculosis profile of the Philippines, 2003–2011: 

advancing DOTS and beyond. Western Pac Surveill Response J. 2013;4(2):11–6. 
25

 Nguyen NV, Nguyen HB, Pham KH, Hennig C. Tuberculosis case notification data in Viet Nam, 2007 to 

2012. Western Pac Surveill Response J. 2015;6(1). 
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2) Entreprendre une évaluation du système de surveillance de la tuberculose au moyen des

Standards and benchmarks for tuberculosis surveillance and vital registration systems et

améliorer progressivement ce système.

3) Évaluer l’exhaustivité et la fiabilité du système de surveillance de la tuberculose. S’il y a lieu, le

rattacher aux systèmes d’information pertinents, notamment le système national d’information

sanitaire et les systèmes de notification entre les pays.

4) Établir ou développer un système informatisé d’enregistrement et de notification des cas. Évaluer

l’utilité des systèmes en place et corriger les insuffisances mises en évidence.

5) Conduire et promouvoir des analyses approfondies des données de surveillance aux niveaux

national et infranational.

6) Évaluer la couverture et la qualité du système d’enregistrement de l’état civil et corriger les

lacunes mises en évidence.

Mesures proposées — vers l’élimination 

1) En tirant parti de la réduction du nombre de cas, recueillir des données sur des variables

supplémentaires, dont les comorbidités, les facteurs de risque et les conditions socio-

économiques. Sur la base des informations collectées, étudier les facteurs de risque et les

déterminants de la maladie, ce qui pourrait fournir des informations utiles pour la cartographie des

groupes à risque (Section 1.1.3).

2) Relier systématiquement les données épidémiologiques aux informations moléculaires

(génotypage)
26

, ce qui deviendra plus aisément réalisable et plus utile à mesure que le nombre de

cas diminuera et que les enquêtes sur les épidémies gagneront en importance.

Documents de référence 

 Standards and benchmarks for tuberculosis surveillance and vital registration systems:

checklist and user guide. Geneva: WHO; 2014.

 Understanding and using tuberculosis data. Geneva: WHO; 2014.

 Electronic recording and reporting for tuberculosis care and control. Geneva: WHO; 2012.

 Définitions et cadre de notification pour la tuberculose – Révision 2013. Genève,

Organisation mondiale de la Santé. 2013.

26
Les méthodes de génotypage incluent le polymorphisme de longueur des fragments de restriction de l'ADN 

(RFLP) et les répétitions en tandem en nombre variable (VNTR). 
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2.2 Mobilisation et partenariats 

2.2.1 Mobiliser les malades, les familles, les communautés et les organisations de la société civile 

Stratégie 

Toute action résolue pour mettre un terme à l’épidémie de tuberculose nécessitera la mise en 

place de partenariats durables à l’échelle du secteur de la santé et des secteurs sociaux, et entre le 

secteur de la santé et les communautés. Des membres avertis de la communauté peuvent notifier les 

cas suspects de tuberculose, les adresser à un professionnel pour diagnostic, leur apporter un soutien 

durant le traitement, et aider à combattre la stigmatisation et la discrimination. Les organisations de la 

société civile possèdent des capacités particulières dont les programmes de lutte contre la tuberculose 

pourraient tirer profit. Ces compétences consistent par exemple à nouer le dialogue avec les groupes 

vulnérables et mal desservis, à mobiliser les communautés, à transmettre des informations, à créer une 

demande de soins, à élaborer des modèles efficaces de prestation de soins et à agir sur les 

déterminants de l’épidémie de tuberculose.  

Situation régionale 

Dans la Région, des activités très diverses sont conduites en milieu communautaire, 

contribuant ainsi à la prévention, au diagnostic précoce et à une meilleure issue du traitement 

antituberculeux. Les premiers efforts consentis pour mobiliser les organisations non 

gouvernementales, les organismes de la société civile, les patients et les groupes de défense des 

malades ont donné de bons résultats. La formation de partenariats avec des personnes qui ont fait 

l’expérience de la maladie permet de garantir que les programmes sont centrés sur les patients, ce qui 

aura des retombées considérables sur la façon dont les services sont planifiés, mis en œuvre et 

évalués.  

Mesures proposées — pour tous les contextes 

1) Associer les organisations de la société civile, les représentants communautaires, les malades et

les familles à la planification du programme de lutte contre la tuberculose, à la prestation de

services, au suivi, à l’information et à la formation, au soutien aux patients et à leurs familles, à la

recherche et à la sensibilisation.

2) Nouer des relations avec les organisations de la société civile non engagées (y compris les

associations de malades) pour les encourager à intégrer les soins tuberculeux à assise

communautaire dans leurs activités. Il faut en outre élargir le réseau de structures qui dispensent

des soins et font un travail de prévention.
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3) Intégrer les activités de lutte contre la tuberculose aux autres actions menées en milieu

communautaire en vue d’appuyer les services de soins de santé primaires —par exemple pour le

VIH, la santé de la mère et de l’enfant et les maladies non transmissibles — ainsi que celles

conduites hors du secteur de la santé.

4) Continuer de développer les capacités de planification et de gestion des organisations

communautaires au moyen de groupes d’entraide, d’ateliers destinés à favoriser l’autonomisation

et de la création de réseaux.

5) Veiller à ce que les populations touchées soient dûment représentées dans les assemblées traitant

des efforts de lutte nationaux contre la tuberculose, et au sein des entités compétentes aux niveaux

national et local.

Documents de référence 

 ENGAGE-TB : Directives opérationnelles. Genève. Organisation mondiale de la Santé. 2012.

 ENGAGE-TB : Manuel de mise en œuvre. Genève. Organisation mondiale de la Santé. 2013.

 ENGAGE-TB : Manuel de formation. Genève. Organisation mondiale de la Santé. 2014.

 ENGAGE-TB : Training for community health workers and community volunteers. Geneva:

WHO; 2015.

2.2.2 Mobiliser tous les prestataires de soins publics et privés 

Stratégie 

Dans nombre de pays, les soins antituberculeux sont assurés par des prestataires de soins 

publics et privés tels que pharmaciens, organisations non gouvernementales et confessionnelles et 

structures sanitaires d’entreprise. Plusieurs prestataires publics ne relevant pas des programmes 

nationaux de lutte réalisent également ces interventions, comme les grands hôpitaux publics, les 

services de santé pénitentiaires et les services de santé militaires. De nombreux prestataires de soins 

n’ont pas été associés à l’action coordonnée contre la tuberculose, ce qui a contribué à l’absence de 

diagnostic et de notification dans de nombreux cas et à un usage irrationnel des antituberculeux, 

favorisant la propagation de la tuberculose pharmacorésistante. Cette sous-notification entrave la 

surveillance de la maladie, les enquêtes de contact, la gestion des épidémies et la lutte antiinfectieuse. 

Le traitement de la tuberculose par des prestataires indépendants des PNLT pose des 

difficultés majeures : a) les prestataires n’ont parfois pas les connaissances requises pour offrir un 

diagnostic et des traitements de qualité ; b) la structure des honoraires peut contribuer à l’interruption 

de la thérapie si les patients ne sont pas en mesure de financer les derniers mois de traitement ; 

c) l’absence de mécanismes de notification obligatoire et leur non application risquent d’entraver la

surveillance ; d) les prestataires ne sont parfois pas aptes à accompagner les patients tout au long de 
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leur traitement ; e) la stigmatisation associée à la maladie peut en décourager beaucoup de se faire 

soigner et de suivre le traitement délivré dans le secteur public.  

Tout en faisant fond sur les enseignements tirés des initiatives fructueuses, il faut aussi 

adopter de nouvelles démarches pour garantir durablement la qualité des soins fournis par tous les 

prestataires de soins de santé. Des démarches novatrices sont attendues pour mobiliser tous les 

dispensateurs de soins en équilibrant les méthodes réglementaires et les partenariats, en exploitant 

efficacement les technologies de l’information et en s’attachant à offrir des soins de qualité, 

notamment au moyen de normes, de procédures d’homologation et d’autres mécanismes. 

Situation régionale 

Quelle que soit leur situation socioéconomique, les habitants de la Région tendent à se faire 

soigner dans les structures de santé privées qui sont de plus en plus nombreuses. Dans de nombreux 

pays, les enquêtes de prévalence de la tuberculose ont aussi confirmé que la majorité des personnes 

présentant des symptômes de la maladie s’adresse d’abord à des prestataires privés et non aux PNLT. 

Les larges quantités d’antituberculeux de qualité douteuse disponibles sur le marché privé témoignent 

du grand nombre de cas pris en charge hors du réseau des PNLT, les volumes étant parfois supérieurs 

aux quantités de médicaments de qualité garantie achetés par les programmes nationaux
27

. 

De nombreux pays de la Région ont créé et développé des approches public-privé associant 

les principaux partenaires selon des modalités variées de collaboration qui reflètent le contexte du 

système de santé nationale. Ces partenaires sont notamment les pharmacies, les cabinets et 

dispensaires privés, les grands hôpitaux publics et privés et les établissements sanitaires d’autres 

secteurs. On a ainsi constaté que les prestataires hors PNLT représentaient une proportion notable 

dans différents pays. Le renforcement du système de notification et l’étroite collaboration avec le 

secteur de la santé publique ont permis un accroissement important du nombre de cas notifiés. La 

mobilisation des grands hôpitaux publics et privés, dans les villes en particulier, a contribué à une 

amélioration considérable du diagnostic et de la prise en charge des patients tuberculeux. 

Mesures proposées — pour tous les contextes 

1) Faire appliquer une loi sur les maladies infectieuses ou un dispositif équivalent imposant

notamment une obligation de notification des cas de tuberculose par tous les soignants (Section

2.1.4) et la réglementation des antituberculeux (Section 2.1.3).

27 
Wells WA, Ge CF, Patel N, Oh T, Gardiner E, Kimerling ME. Size and usage patterns of private TB drug 

markets in the high burden countries. PLoS One, 2011;6(5):e18964. 
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2) Transposer à plus grande échelle les démarches public-privé qui répondent aux besoins

particuliers des pays.

3) Veiller à la qualité des soins en faisant la promotion des Normes internationales applicables au

traitement de la tuberculose, de l’homologation et d’autres mécanismes.

4) Envisager l’établissement de dispositifs d’homologation et de remboursement, par exemple quand

la maladie est couverte par un régime national d’assurance-maladie, ou en exigeant certains

résultats au titre du financement fondé sur les résultats (Section 2.1.2).

5) Faire bon usage des systèmes modernes de technologies de l’information et de la communication

afin de mobiliser tous les prestataires de soins.

Encadré 10. Travailler avec les entreprises pour renforcer les services de lutte 

antituberculeuse en médecine du travail
28

  

Les personnes qui travaillent dans certains secteurs d’activité (par exemple l’industrie minière, le 

bâtiment, les soins de santé et les centres de détention), ou qui vivent et travaillent dans les 

conditions insalubres du secteur informel sont très exposées au risque de tuberculose et de VIH. 

Dans le premier cas, le lieu de travail peut être un vecteur de transmission si les employés sont 

souvent à proximité les uns des autres. En outre, plusieurs obstacles à l’accès aux services de lutte 

antituberculeuse tiennent à des difficultés d’ordre professionnel, telles que la perte de salaire, 

l’inaccessibilité des structures de santé en dehors des heures de travail, la stigmatisation et la 

discrimination, la mobilité, etc.  

Les programmes menés en milieu professionnel permettent une approche globale de la prévention, 

du diagnostic, du traitement et de la prise en charge dans les contextes à forte prévalence, ce qui 

permet d’atténuer l’impact de la maladie sur la main-d’œuvre et, partant, sur la productivité. 

S’attaquer à la maladie sur le lieu de travail est une stratégie optimale à tous les égards. Les PNLT 

peuvent tirer parti de certaines situations, en dotant les entreprises de solides compétences 

techniques, en leur fournissant des antituberculeux et des produits de diagnostic et en leur donnant 

accès à des structures sanitaires plus larges.  

Les programmes menés sur le lieu de travail peuvent faire l’objet d’un suivi systématique conforme 

aux normes nationales. L’efficacité de la prévention, du diagnostic et du traitement doit être évaluée 

en regard d’objectifs clairs. Lorsque les progrès sont concluants, les résultats, et les méthodes qui y 

ont conduit, doivent être largement diffusés auprès des autres entreprises, du secteur public et des 

organisations non gouvernementales participant à la lutte contre la tuberculose. Renforcer la riposte 

engagée par ces intervenants est un investissement rentable.  

Documents de référence 

 Public-private mix for TB care and control, a toolkit. Geneva: WHO; 2010.

28
Working together with businesses: guidance on TB and TB/HIV prevention, diagnosis, treatment and care in 

the workplace. Geneva: WHO 2012. 
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2.3 S’attaquer aux déterminants sociaux et œuvrer pour la protection sociale 

2.3.1 Mécanismes de protection sociale en faveur des patients et des familles touchés par la 

tuberculose  

Stratégie 

Malgré la croissance économique sans précédent enregistrée au cours des dernières décennies, 

la pauvreté et la vulnérabilité continuent de miner la santé et le bien-être de millions de personnes. 

Les aléas de l’existence, dont les maladies infectieuses, les privent en outre de la possibilité de 

travailler, pèsent sur les moyens financiers des ménages et entraînent les familles toujours plus 

profondément vers une pauvreté chronique. Bien que reconnue comme un droit fondamental, la 

protection sociale encore insuffisante dans de nombreux pays ne permet pas de protéger les 

populations les plus vulnérables de sombrer dans la pauvreté en raison de problèmes de santé.  

La tuberculose frappe de manière disproportionnée les individus et les familles pauvres qui 

sont les moins à même d’y faire face. Il est donc essentiel de développer et d’étendre la protection 

sociale afin de réduire la charge financière supportée par les patients tuberculeux. La Stratégie visant 

à mettre un terme à l’épidémie de tuberculose définit trois grands domaines en vue de l’expansion de 

la protection sociale :  

1) des mécanismes de compensation pour la charge financière associée à la maladie (par

exemple assurance-maladie, pension d’invalidité, prestations sociales, autres transferts

monétaires, bons ou colis alimentaires) ;

2) une législation pour protéger les malades de la tuberculose de la discrimination, laquelle peut

prendre, par exemple, la forme d’une expulsion du lieu de travail, d’un établissement

d’enseignement ou de santé, des systèmes de transport ou de son propre logement ;

3) des instruments pour protéger et promouvoir les droits de l’homme, en particulier pour

s’attaquer à la stigmatisation et à la discrimination, en accordant une attention particulière à la

parité hommes-femmes, à l’appartenance ethnique et à la protection des groupes vulnérables.

Le premier domaine, qui peut être considéré comme un socle de protection sociale, couvre

différents dispositifs nationaux et infranationaux visant à garantir le droit à la sécurité sociale. En 

2012, la Conférence internationale du travail a adopté presque unanimement la Recommandation sur 

les socles de protection sociale (Encadré 11). Cette recommandation, ainsi que certains instruments 

internationaux clés, pourrait favoriser l’expansion de la protection sociale des patients et des familles 

touchées par la tuberculose. Elle souligne clairement la nécessité de garantir l’accès aux soins de santé 

essentiels et à un revenu de base garanti aux personnes incapables de gagner suffisamment, 

notamment en cas de maladie. Les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose pourraient 
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s’appuyer sur cette recommandation pour faire progresser le dialogue national avec les ministères 

compétents. Les deuxième et troisième domaines nécessitent également la tenue d’un dialogue sur les 

politiques et de négociations solides avec diverses entités nationales, notamment celles qui sont 

chargées du travail, de l’éducation et des affaires civiles (Section 2.3.2).  

Le renforcement de la protection sociale passe par un travail de sensibilisation persistant, 

continu et durable. L’autonomisation et le renforcement des capacités des personnes ayant des droits à 

faire valoir, en particulier les patients et les familles touchés par la tuberculose, et la constitution 

d’une large coalition sociale vouée à la lutte contre la maladie sont des aspects fondamentaux de 

l’action menée pour promouvoir la protection sociale durable des patients et des familles dans le 

besoin.  

Encadré 11. Sécurité sociale pour tous : Recommandation de l’Organisation internationale du 

Travail sur les socles de protection sociale
29

 

En 2012, la Conférence internationale du Travail a adopté une nouvelle norme internationale du 

travail qui fournit des orientations en vue d’établir des systèmes complets de sécurité sociale et 

d’étendre la couverture de la sécurité sociale en établissant au niveau national des socles de 

protection sociale accessibles à tous ceux qui en ont besoin. Elle vise à garantir que tous les 

membres de la société bénéficient au moins d’un niveau minimal de sécurité sociale tout au long de 

leur vie en étendant la couverture de la sécurité sociale à ceux qui ne sont pas couverts, aux 

personnes pauvres et aux plus vulnérables, notamment les travailleurs de l’économie informelle et 

leurs familles.  

Afin de garantir un accès effectif à des soins de santé essentiels et la sécurité du revenu de base tout 

au long de la vie, les socles de protection sociale au niveau national devraient comporter au moins 

les garanties élémentaires de sécurité sociale suivantes : 

• accès à des soins de santé essentiels, y compris les soins de maternité ;

• sécurité élémentaire de revenu pour les enfants, assurant l’accès à l’alimentation, à

l’éducation, aux soins et à tous autres biens et services nécessaires ;

• sécurité élémentaire de revenu pour les personnes d’âge actif qui sont dans l’incapacité de

gagner un revenu suffisant, en particulier dans les cas de maladie, de chômage, de maternité

et d’invalidité ;

• sécurité élémentaire de revenu pour les personnes âgées.

Pour ce faire, il est nécessaire d’offrir un régime de protection qui soit parfaitement adapté au 

contexte national. Le régime choisi devrait notamment assurer une protection aux enfants et aux 

familles couvrant la maladie, les soins de santé, la maternité, l’invalidité, la vieillesse, les accidents 

du travail et les maladies professionnelles, et offrir des prestations en espèces ou en nature. Celles-ci 

peuvent être dispensées par des régimes tels que des régimes de prestations universels, d’assurance 

sociale, d’assistance sociale, d’impôt négatif sur le revenu, des régimes publics d’emploi et des 

régimes d’aide à l’emploi. 

29
Sécurité sociale pour tous : Recommandation sur les socles de protection sociale de l’OIT. Note 

d’information sur la sécurité sociale pour tous. Genève. Organisation internationale du travail. 2012. 
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Situation régionale 

Les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose ont eu recours à divers moyens — 

subventions de transport, colis ou bons alimentaires et subventions de subsistance — avec des 

résultats plus ou moins bons. Ces aides étaient souvent liées à des projets dépendants de financements 

extérieurs, notamment ceux du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 

(FMSTP). Même si l’expérience des régimes d’aide axés sur des groupes cibles spécifiques offre une 

base utile pour déterminer les mesures viables, il est difficile d’en tirer des politiques publiques 

durables et adaptables à l’échelle, surtout au vu du fléchissement des financements extérieurs.  

Dans ce contexte, il est important d’étudier des moyens, outre les interventions par projet, 

permettant de rattacher efficacement les régimes de protection sociale existants. Ces régimes sont plus 

ou moins développés selon les pays et ne correspondent pas nécessairement au revenu national. Les 

PNLT ont parfois la possibilité de négocier avec les autorités nationales (ministères de la protection 

sociale ou du travail) la mise en œuvre du régime qui sert au mieux les besoins des patients 

tuberculeux.  

Mesures proposées — pour tous les contextes 

1) Examiner les stratégies expérimentées dans le pays pour réduire la charge financière pesant sur

les malades — par exemple les régimes reposant sur des subventions de transport, des colis ou

bons alimentaires, des allocations conditionnelles et l’accès à des moyens de microfinancement

— pour en évaluer l’efficacité, la rentabilité et la viabilité.

2) Définir, pour différents groupes cibles, des ensembles d’interventions essentielles et efficaces

(catalyseurs) pouvant être systématiquement appliquées ou développées. Pour chaque ensemble,

préciser l’entité d’exécution (par exemple le PNLT, les collectivités locales, les organisations non

gouvernementales et les partenaires), les sources et les mécanismes de financement (ce processus

peut être inclus dans les étapes visées à la Section 2.1.2).

3) Examiner et revoir les régimes de protection sociale envisageables pour venir en aide aux patients

tuberculeux. Étudier les arrangements pratiques à mettre en œuvre en vue de leur bonne

application, comme les systèmes d’orientation entre les services de santé et les services de

protection sociale, les points uniques pour la prestation intégrée de services et l’inclusion de la

tuberculose dans les critères d’évaluation du régime de protection sociale (Encadré 12).

4) Dans la mesure du possible, les PNLT devraient participer aux discussions sur le relèvement des

socles nationaux de protection sociale (par exemple avec les ministères du développement, de la

protection sociale et du travail).



WPR/RC66/5 

page 77 

Annexe 1 

Documents de référence 

 Recommandation (n° 202) concernant les socles nationaux de protection sociale. 101
e
 session

de la Conférence internationale du travail. Genève. Organisation internationale du travail.

2012. 

Encadré 12. Prise en charge prioritaire des patients tuberculeux par le régime d’assistance 

sociale des Fidji  

Afin d’accroître la protection sociale des patients tuberculeux, le programme fidjien de lutte contre 

la tuberculose a réussi à négocier avec le Ministère de la femme, de l’enfance et de la lutte contre la 

pauvreté la prise en charge prioritaire des malades tuberculeux vulnérables ou dans le besoin par le 

régime général de protection sociale.  

Pour déterminer l’admissibilité des malades, un agent des services de protection sociale réalise une 

évaluation des besoins des patients signalés par le médecin traitant. Les critères d’admissibilité sont 

notamment le revenu du ménage et d’autres critères de vulnérabilité telle que les foyers 

monoparentaux, les sans-abri et les handicapés. Les familles ayant un enfant tuberculeux constituent 

un critère supplémentaire à prendre en compte.  

L’aide apportée aux patients tuberculeux se compose de bons alimentaires et d’une allocation 

mensuelle versée pendant la durée du traitement. L’ampleur de l’aide est globalement déterminée 

par l’évaluation de l’agent des services de protection sociale, bien que les recommandations du 

PNLT soient également prises en compte. 

De nombreux dispositifs d’autonomisation ont été mis en œuvre dans la Région au profit des 

patients tuberculeux, mais l’exemple fidjien est unique et précieux en ce sens que le PNLT est 

parvenu à négocier l’extension d’un régime général de protection sociale aux patients tuberculeux 

avec un ministère autre que celui de la santé.  

2.3.2 S’attaquer à la pauvreté et aux déterminants sociaux de la maladie par la promotion de 

l’intégration de la santé dans toutes les politiques  

Stratégie 

La pauvreté est le plus grand frein au développement humain et c’est également l’un des 

premiers déterminants de la tuberculose. La pauvreté et les bas revenus en général induisent plusieurs 

facteurs de risque d’infection et d’évolution de la maladie au niveau de l’individu, du groupe et de la 

communauté. En aval, les facteurs de risque directs comprennent la promiscuité, un tabagisme 

généralisé, y compris l’exposition au tabagisme passif, l’abus de drogues et d’alcool, la malnutrition, 

le VIH, le diabète et les autres comorbidités. En amont, les communautés pauvres ont souvent en 

commun plusieurs déterminants indirects tels qu’une structure sociale inéquitable, un faible niveau 

d’éducation, des logements précaires, une mobilité marquée des populations, une forte incidence 
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d’abus et de violences, une insuffisance de services sanitaires et sociaux et des difficultés d’accès à 

ces services
30

.  

Les directives de l’OMS en matière de lutte contre la pauvreté (Addressing poverty in TB 

control) proposent une action en six étapes : a) définir les groupes pauvres et vulnérables ; b) recenser 

les obstacles à l’accès aux services de lutte antituberculeuse ; c) mettre au point des actions visant à 

surmonter les obstacles ; d) envisager des mesures susceptibles de répondre aux besoins particuliers 

de certaines populations ; e) rechercher des ressources supplémentaires ; f) évaluer l’impact des 

mesures prises en faveur des pauvres
31

. Comme ce processus a été affiné et intégré aux mesures de 

lutte antituberculeuse préconisées pour les populations vulnérables et à haut risque, il est raisonnable 

de définir des actions prioritaires en faveur des pauvres dans le cadre d’une stratégie nationale globale 

visant les populations à haut risque (Section 1.1.3).  

L’intégration de la santé dans toutes les politiques publiques, tous secteurs confondus, a pour 

objet de prendre systématiquement en compte les répercussions sanitaires de toute décision, de 

rechercher des synergies et de se prémunir contre tout impact sanitaire néfaste en vue d’améliorer la 

santé des populations et l’équité en santé
32

. Le Tableau 3 développe différents déterminants sociaux et 

identifie les parties prenantes susceptibles d’être associées à cette démarche intégrée de lutte contre la 

tuberculose.  

L’intégration de la santé dans toutes les politiques peut être une approche très puissante si elle 

est efficacement mise en œuvre au niveau infranational. Elle peut aussi s’appliquer à l’action menée 

dans les grandes zones urbaines où des approches spécifiques sont parfois nécessaires (Encadré 13).  

Situation régionale 

Outre leur développement économique, la plupart des pays de la Région ont atteint le premier 

objectif des OMD, réduire de moitié l’extrême pauvreté
33

. Or, le nombre de pauvres et de personnes 

en situation de précarité n’a guère baissé compte tenu de l’augmentation du coût de la vie et des prix 

alimentaires, et de leur vulnérabilité face aux événements imprévus. Par ailleurs, l’inégalité des 

revenus s’est aggravée en dépit d’une croissance économique généralisée
34

. Parallèlement au 

30
Lönnroth K, Jaramillo E, Williams B, Dye C, Raviglione M. Tuberculosis: the role of risk factors and social 

determinants. In: Equity, social determinants and public health programmes. Geneva: WHO; 2010. 
31

Addressing poverty in TB control options for national TB control programmes. Geneva: WHO; 2005. 
32

 Huitième Conférence mondiale sur la promotion de la santé. Déclaration d’Helsinki sur la santé dans toutes 

les politiques. 2012.  
33

Par extrême pauvreté, on entend un revenu journalier inférieur à 1,25 dollar des États-Unis.. 
34

 Dans la plupart des pays d’Asie, l’inégalité des revenus, exprimée au moyen du coefficient de Gini, s'est 

aggravée par rapport à son niveau de 1995 (Key indicators for Asia and Pacific 2014. Manila: Asian 

Development Bank; 2015).  
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développement économique inéquitable qui a creusé les disparités sociales, l’urbanisation rapide a 

renforcé le lien entre pauvreté et tuberculose.  

L’intégration de la santé dans toutes les politiques a été favorisée à divers degrés dans la 

Région. Les PNLT ont efficacement inscrit la lutte antituberculeuse dans des démarches 

multisectorielles en fonction des priorités dictées par le contexte et l’épidémiologie de la maladie au 

niveau local. Dans la quasi-totalité des pays de la Région, ils ont engagé des interventions dans 

plusieurs des domaines mentionnés au Tableau 3. Cependant, l’intégration de la santé dans toutes les 

politiques peut très probablement être étendue à une plus large gamme d’intervenants, au niveau 

national comme infranational.  

Tableau 3. Quelques déterminants sociaux de la tuberculose et mesures pouvant faire l’objet 

d’une collaboration entre différents organes publics 

Secteur Déterminants sociaux et domaines de collaboration potentiels 

Protection sociale 

Développement  

Urbanisme 

Autorités locales  

 Mener des stratégies globales de réduction de la pauvreté et

étendre la protection sociale

 Améliorer les conditions de vie et d’habitation tout en répondant

aux besoins sanitaires des familles en situation de précarité

 Cartographier les facteurs de risque, les déterminants sociaux au

niveau local et les groupes à risque

 Établissement d’accueil des personnes âgées

 Prévalence de la tuberculose chez les sans-abri

Travail  Gestion des groupes à risque sur le lieu de travail (dépistage,

offre de services sur le lieu de travail)

 Amélioration des conditions de travail, protection de l’emploi et

indemnisation pour perte de revenus

Agriculture, alimentation et 

nutrition 

 Insécurité alimentaire et malnutrition

Divisions variées du secteur de 

la santé  

 Prévention des facteurs de risque directs de la tuberculose, y

compris le tabagisme, l’usage nocif de l’alcool et la

consommation de drogues

 Prestations des soins cliniques appropriés pour les pathologies

qui augmentent le risque de tuberculose, comme le diabète

Établissements pénitentiaires 

Police 

 Lutte antituberculeuse dans les établissements correctionnels et

pénitentiaires

 Usage illicite de drogues

Immigration  Lutter contre le risque de tuberculose et répondre aux besoins

spécifiques des populations migrantes

Éducation  Éducation sanitaire

 Gestion des groupes à risque

 Prévention et gestion des épidémies
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Encadré 13. La lutte contre la tuberculose dans les grandes villes : un point d’entrée viable 

pour la santé en milieu urbain  

Les taux d’incidence de la tuberculose sont souvent plus élevés en milieu urbain que dans les zones 

rurales, surtout dans les contextes de faible incidence. Cette situation tient en partie à la forte densité 

démographique ainsi qu’au regroupement de certains groupes vulnérables. Les taux de sans-abri, de 

toxicomanie et d’alcoolisme sont souvent plus importants dans les grandes villes. Les migrants, tant 

nationaux qu’étrangers, tendent à s’établir dans les zones urbaines et vivent souvent dans des 

logements surpeuplés. Les services de santé sont parfois plus fragmentés en zone urbaine et l’accès 

réel à ces services, notamment pour les groupes vulnérables, peut être pire que dans les campagnes. 

L’urbanisation peut aggraver les inégalités sociales et l’accès inéquitable aux services de santé.  

Malgré ces facteurs défavorables, les grandes villes peuvent donner l’exemple d’une solide 

intervention multisectorielle permettant d’atténuer les risques sanitaires et de promouvoir la santé, 

surtout par l’intégration de la santé dans toutes les politiques. Par comparaison avec les 

administrations centrales, les autorités municipales ont souvent des systèmes de gouvernance et de 

prise de décision moins complexes, avec des modalités plus souples d’affectation des ressources et 

une structure verticale moins rigide qui favorise la collaboration intersectorielle.  

Au fait de ces possibilités, les PNLT peuvent envisager l’adoption de démarches particulières pour 

combattre la tuberculose dans les grandes villes où elle constitue un défi majeur
35

. Ils peuvent ainsi 

mobiliser des ressources supplémentaires et inscrire la lutte dans un partenariat multisectoriel 

recueillant l’adhésion des collectivités locales. En outre, l’efficacité de la lutte en zone urbaine 

contribue souvent à des avancées majeures au niveau national, car la charge de morbidité est souvent 

au plus fort dans les grandes villes.  

Les retombées de cette action pourraient se faire sentir au-delà de la lutte antituberculeuse. Les 

succès produits par l’intégration de la santé dans toutes les politiques pourraient persuader les 

collectivités locales de renforcer leur engagement stratégique dans une action généralisée 

d’amélioration de la santé publique. Le combat contre la tuberculose peut être un point d’entrée 

viable permettant de promouvoir la santé en milieu urbain par l’intégration de la santé dans toutes 

les politiques.  

Mesures proposées — pour tous les contextes 

1) Élaborer ou mettre à jour les mesures de lutte antituberculeuse chez les populations pauvres dans

le cadre d’une stratégie globale visant les populations vulnérables et à haut risque (Section 1.1.3).

2) Sensibiliser les agents des programmes de lutte, aux niveaux national et local, à la notion

d’intégration de la santé dans toutes les politiques, notamment son objet, sa raison d’être, ses

principes et sa pertinence pour l’amélioration de la lutte et des soins.

3) Appliquer la démarche d’intégration de la santé dans toutes les politiques et y associer d’emblée

les parties prenantes concernées, notamment les autorités et les décideurs du secteur de la santé

aux niveaux national et infranational.

35
 Ohkado A, Williams G, Ishikawa N, Shimouchi A, Simon C. The management for tuberculosis control in 

Greater London in comparison with that in Osaka City: lessons for improvement of TB control management in 

Osaka City urban setting. Health Policy. 2005;73(1):104–23. 
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4) Documenter et diffuser les pratiques optimales pour promouvoir l’intégration de la santé dans

toutes les politiques et contribuer à l’équité en santé, comme il est dit dans la Résolution

WHA67.12, Contribuer au développement économique et social : une action intersectorielle

durable pour améliorer la santé et l’équité en santé.

Mesures proposées — pour des contextes particuliers 

1) Envisager la mise en place d’une approche spéciale pour combattre la tuberculose dans les

grandes villes où la maladie pose des difficultés majeures.

Key documents 

 Health in All Policies training manual. Geneva: WHO; 2015.

Encadré 14. Lutter contre la tuberculose chez les sans-abri d’Osaka
36et37 

Troisième ville du Japon par sa taille, Osaka a toujours eu un taux de notification plus élevé que la 

moyenne nationale. Cette forte prévalence peut être partiellement attribuée au nombre important de 

sans-abri. Selon les estimations, l’un des districts de la ville abriterait entre 15 000 et 20 000 sans-

abri n’ayant quasiment aucune couverture médicale, soit environ 80 % de la population du district. Il 

s’agit principalement de travailleurs journaliers qui vivent dans de petites auberges, des refuges, des 

parcs ou dans la rue. Au début des années 2000, la prévalence de la tuberculose était estimée à 

environ 1000 cas pour 100 000 habitants, une proportion très supérieure à certains pays à forte 

prévalence présentant des taux importants de retraitement.  

Face à ce constat, Osaka a renforcé la lutte antituberculeuse en mobilisant tous les secteurs sociaux 

compétents, en introduisant des changements institutionnels, en améliorant les politiques, et en 

renforçant les ressources humaines et la prestation de services. Les autorités municipales ont opté 

pour une démarche centralisée fondée sur l’engagement résolu du gouvernement local. En intégrant 

24 programmes de proximité, Osaka a créé en 1999 un Bureau de la santé publique chargé d’intégrer 

les mesures de lutte antituberculeuse au profit des sans-abri. Un plan stratégique doté d’objectifs 

clairs sur une période de dix ans a été lancé en 2001. Les mesures adoptées visent principalement à 

s’assurer que le traitement type soit dispensé dans le cadre d’un programme sous observation directe 

(DOT) et à établir un suivi régulier et une prise en charge individuelle des cas. Durant la même 

période, les effectifs infirmiers de santé publique ont été renforcés et leurs fonctions ont été étendues 

à la promotion de la stratégie DOT, afin de pouvoir coordonner une offre complète de services aux 

tuberculeux, y compris un accompagnement psychosocial et une protection sociale. Les infirmiers 

sont tenus de s’entretenir avec les malades dans les deux semaines qui suivent la notification des cas 

afin d’établir un rapport. Outre les programmes de dépistage dans les établissements de santé, les 

36
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autorités municipales ont créé un service de dépistage itinérant qui a été assuré tous les mois de 1973 

à 2005, puis toutes les semaines depuis 2006.  

Depuis lors, tous les indicateurs de la tuberculose à Osaka se sont sensiblement améliorés. Le 

nombre de cas a chuté de 50 % entre 2000 et 2008, et le taux de mise en œuvre de la stratégie DOT 

chez les sans-abri est passé de 0 % en 2001 à 61 % en 2008. La prévalence de la tuberculose dans le 

district est tombée de 1400 cas pour 100 000 habitants en 2000 à 653 pour 100 000 en 2007. La 

proportion de rechutes chez les sans-abri est passée de 42,9 % en 1997 à 27,4 % en 2001, puis à 

15,1 % en 2008, ce qui a favorisé un recul de la tuberculose multirésistante.  

3. Troisième pilier : intensification de la recherche et de l’innovation

3.1 Développer les capacités de recherche sur la tuberculose en vue de la mise au point, 

l’adoption rapide et l’utilisation optimale de nouvelles interventions  

Stratégie 

Le troisième pilier de la Stratégie visant à mettre un terme à l’épidémie de tuberculose appelle 

à l’intensification de la recherche et de l’innovation. Pour atteindre les cibles ambitieuses de la 

Stratégie, il faudra intensifier la recherche et le développement afin de mieux détecter, traiter et 

combattre la tuberculose. La Stratégie met l’accent sur la mise au point d’un test rapide pour le 

diagnostic de la tuberculose sur le lieu de soins, l’élaboration de nouveaux médicaments et schémas 

thérapeutiques pour le traitement de toutes les formes de la maladie, une meilleure détection et un 

traitement plus efficace de l’ITL et l’élaboration d’un vaccin efficace contre la tuberculose, 

notamment d’un vaccin postexposition pour prévenir la maladie chez les sujets à infection latente.  

La recherche doit être intensifiée d’un bout à l’autre de la filière de soins, depuis la recherche 

fondamentale, en vue de soutenir l’innovation pour améliorer les produits de diagnostic, les 

médicaments et les vaccins, jusqu’à la recherche sur les questions opérationnelles et sur les systèmes 

de santé, en vue d’améliorer l’efficacité programmatique actuelle et de mettre en place de nouvelles 

stratégies et interventions faisant appel à de nouveaux outils.  

Pour assurer une forte intensification de la recherche sur la tuberculose et son financement à 

l’échelle mondiale, il est essentiel de développer sensiblement les capacités de recherche dont 

disposent les pays à revenu faible et intermédiaire où la prévalence de la maladie est très élevée. 

Beaucoup de pays à revenu intermédiaire se trouvent à la croisée des chemins. Leurs capacités de 

recherche se développent rapidement et la charge de tuberculose est en régression. Ils ont aujourd’hui 

la possibilité d’accroître leur rôle de chef de file dans la recherche, et de la faire progresser moyennant 

d'importants investissements intérieurs et le renforcement de la collaboration internationale. 

Le cadre d’action mondial pour la recherche visant à mettre un terme à la tuberculose propose 

l’adoption de mesures prioritaires visant à promouvoir et intensifier la recherche et l’innovation au 
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cours des dix ans à venir. Les mesures suivantes sont plus particulièrement indispensables pour 

permettre aux pays de lancer la mise en œuvre du troisième pilier de la Stratégie : 1) établir des 

mécanismes de collaboration tels qu’un réseau national de recherche sur la tuberculose ; 2) élaborer 

un plan global associant toutes les parties prenantes, tel qu’un plan stratégique national pour la 

recherche sur la tuberculose ; 3) définir les priorités nationales en matière de recherche sur la 

maladie ; 4) renforcer les capacités des personnels de recherche sur la santé et la tuberculose ; 

5) accroître le financement à la recherche sur la tuberculose en diversifiant les sources de

financement. 

Dans un premier temps, les pays peuvent créer un réseau national de recherche sur la 

tuberculose composé d’intervenants tels que des chercheurs, des responsables sanitaires et des 

institutions de santé publique, des institutions académiques, des partenaires et des donateurs 

techniques nationaux et internationaux ainsi que les entités publiques compétentes. La promotion de 

la recherche par les PNLT suppose l’existence d’un réseau de ce type, à même d’entreprendre des 

travaux de recherche fondamentale et des recherches opérationnelles sur les programmes. Une tribune 

de collaboration ouverte permettrait en outre d’attirer des donateurs externes et des partenaires 

techniques.  

Le plan stratégique national de recherche sur la tuberculose peut être un instrument autonome, 

reposer sur une action multipartite ou faire partie intégrante du plan stratégique national. Dans tous les 

cas de figure, il doit impérativement comporter un cadre de suivi clair, accompagné d’indicateurs et 

de cibles mesurables, afin d’en faciliter la mise en œuvre.  

La définition des priorités nationales de recherche sur la tuberculose (programme national de 

recherche) doit harmoniser l’action menée par tous les partenaires, éviter la duplication des efforts et 

favoriser la mobilisation de ressources en vue de la recherche sur la maladie. Ces priorités doivent 

être établies en concertation avec tous les partenaires du réseau national de recherche, tout en 

maintenant un bon équilibre entre les différents types et thématiques de recherche. Elles doivent être 

périodiquement revues pour constituer un document évolutif permettant d’actualiser le plan 

stratégique national de recherche sur la tuberculose.  

En dépit des efforts engagés depuis longtemps pour renforcer les capacités de recherche sur la 

maladie, rares sont les PNLT qui disposent d’effectifs de recherche suffisants pour assurer la qualité 

et la quantité de travaux nécessaires. Pour plus d’efficacité stratégique, la planification et 

l’investissement doivent avoir pour objet de développer une masse critique d’agents de 

recherche/surveillance hautement qualifiés au niveau central, et d’agents de lutte dotés de bonnes 

aptitudes en recherche opérationnelle au niveau infranational. Le plan de développement des 

ressources humaines pour la recherche doit faire partie intégrante du plan stratégique national pour la 

recherche sur la tuberculose. Il faut en outre étudier et intégrer les possibilités de relations avec 
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d’autres activités, comme les programmes de formation à l’épidémiologie de terrain et les 

programmes de formation de troisième cycle universitaire.  

La recherche sur la santé est souvent sous-financée, ce qui constitue un frein majeur à 

l’accroissement des activités menées dans ce domaine et au renforcement des capacités. Toutes les 

mesures ci-dessus — surtout si elles s’appuient sur un plan stratégique global pour la recherche 

comprenant un mécanisme efficace de collaboration, des priorités de recherche harmonisées et un 

plan stratégique de renforcement des capacités — attireraient des financements intérieurs autant 

qu’internationaux. Même s’il faut absolument continuer d’allouer à la recherche opérationnelle une 

proportion suffisante des fonds du PNLT, l’accent devrait être mis sur la mobilisation de ressources 

supplémentaires en vue de la recherche sur la maladie.  

Situation régionale 

Au cours des dernières années, les PNLT des pays de la Région ont notablement augmenté 

leurs capacités de recherche, notamment en vue de la recherche opérationnelle sur les programmes. 

En 2011, l’OMS a mis en place un mécanisme de financement de la recherche opérationnelle sur la 

tuberculose et, depuis cette époque, elle a appuyé nombre d’études majeures dans plusieurs pays de la 

Région. D’autres partenaires prennent une part active à la recherche sur la tuberculose et au 

renforcement des capacités nationales pour favoriser la conception et la réalisation de projets d’étude 

ainsi que l’analyse et la publication des résultats. Les avancées sont patentes ; le nombre de travaux de 

recherche sur la tuberculose réalisés et publiés par la Région a considérablement augmenté ; plusieurs 

PNLT procèdent périodiquement à une analyse approfondie des données de surveillance ; les résultats 

des travaux de recherche opérationnelle sont pris en compte dans les politiques nationales de lutte 

antituberculeuse et viennent en outre étayer les plans stratégiques nationaux et les demandes de 

financement adressées au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ; enfin, 

de nombreux PNLT comptent des épidémiologistes et/ou des statisticiens dans leur effectif. Ces 

agents sont indispensables pour l’analyse des données essentielles d’enquêtes et de programmes, tels 

que les enquêtes nationales de prévalence.  

Les capacités nationales de recherche sur la tuberculose n’en demeurent pas moins 

insuffisantes. Dans la plupart des pays, le nombre de chercheurs et de spécialistes n’a pas encore 

atteint le seuil de la « masse critique ». Le développement permanent ainsi que l’élaboration et 

l’introduction de nouveaux outils et technologies dans les dix ans à venir auront certainement pour 

effet d’accroître la demande de recherche sur la tuberculose. Dès lors, il convient d’intensifier les 

efforts engagés pour renforcer les capacités nationales de recherche en développant notablement la 

participation des partenaires intérieurs et internationaux.  
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La Stratégie visant à mettre un terme à l’épidémie de tuberculose propose un changement de 

paradigme dans la recherche sur la tuberculose. Les PNLT sont encouragés à promouvoir 

progressivement la recherche au sein du pays, au-delà de la seule recherche opérationnelle sur les 

programmes, pour contribuer à l’enrichissement du corpus mondial de connaissances en vue de la 

recherche et du développement. Des avancées scientifiques radicales ne pourront être obtenues au 

niveau mondial que si tous les pays — y compris les pays à revenu faible et intermédiaire à forte 

prévalence — constituent des mouvements nationaux pour promouvoir la recherche sur la maladie.  

Mesures proposées — pour tous les contextes 

1) Établir ou développer des mécanismes de collaboration tels qu’un réseau national de recherche

sur la tuberculose associant le secteur de la santé publique, des universitaires, des organisations

non gouvernementales, des groupes de défense des malades, des partenaires techniques et des

bailleurs de fonds.

2) Élaborer un plan global multipartite, telle qu’un plan stratégique national pour la recherche sur la

tuberculose.

3) Définir les priorités nationales en matière de recherche sur la tuberculose (programme national de

recherche).

4) Planifier et mettre en œuvre des activités stratégiques de renforcement des capacités pour

développer les ressources humaines en vue de la recherche sur la santé et la tuberculose.

5) Accroître le financement à la recherche sur la tuberculose en diversifiant les sources de

financement.

Mesures proposées — vers l’élimination 

1) Amplifier la collaboration internationale pour la recherche sur la tuberculose, notamment en

renforçant le soutien technique et financier aux pays à revenu faible et intermédiaire supportant

une forte charge de tuberculose.
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Encadré 15. Le Centre VICTORY, chef de file de la recherche sur les pneumopathies au 

Viet Nam 

L’Hôpital national Lung a un impressionnant portefeuille de recherche fondamentale, 

épidémiologique, opérationnelle et clinique sur les pneumopathies, la tuberculose, les affections 

pulmonaires obstructives chroniques, d’autres maladies du poumon, ainsi que sur les thérapies 

antirétrovirales. Ses effectifs de recherche ont augmenté au cours des cinq années grâce à un solide 

appui du conseil d’administration. La qualité des recherches ne cesse de s’améliorer et le nombre de 

collaborateurs du réseau qui relèvent de la société civile ou d’organismes partenaires nationaux et 

internationaux est en augmentation constante. 

Fort de ces réalisations, le Ministère de la santé a décidé de créer le Centre VICTORY, ou Centre 

vietnamien pour la recherche intégrée sur la tuberculose et les pneumopathies, qui est chargé de la 

mise en œuvre et de la coordination des recherches dans ce domaine, sous la direction et supervision 

de l’Hôpital national Lung et du PNLT. Le Centre a pour but de répondre aux objectifs de recherche 

définis au titre du troisième pilier de la Stratégie visant à mettre un terme à l’épidémie de 

tuberculose et de donner suite aux priorités scientifiques définies par les pouvoirs publics en vue du 

développement. La recherche est une composante clé du plan stratégique national qui s’étend 

jusqu’à 2020, ainsi que de la vision pour la lutte antituberculeuse à l’horizon 2030.  

Le Centre VICTORY a pour mission de mener des activités scientifiques et technologiques, de 

constituer un réseau de chercheurs sur la tuberculose et les pneumopathies, d’améliorer les capacités 

des chercheurs, d’optimiser les applications pratiques de la recherche sur les sciences et 

technologies, de mobiliser au mieux l’appui international et de contribuer à la collaboration et à la 

coopération au niveau international. Il est en outre chargé de tenir à jour une base de données en 

ligne pour permettre aux chercheurs d’avoir accès aux résultats de recherche, fournir des 

informations en vue de l’élaboration de la stratégie de recherche, mettre en œuvre des projets de 

recherche sur les pneumopathies et dispenser des formations visant à renforcer les capacités des 

chercheurs du réseau. 

Bien que le Centre relève de l’Hôpital national Lung et rende compte au directeur de l’hôpital, il a 

été créé en tant qu’organisme à but non lucratif et jouit d’une gestion financière indépendante. Il 

peut ainsi mobiliser des ressources et les employer avec une plus grande autonomie. 
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