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Les systèmes nationaux d’information sanitaire représentent une source importante de 
données sur la morbidité liée à la tuberculose et l’efficacité des efforts programmatiques 
pour la réduire, toutes deux essentielles pour les actions de santé publique. Néanmoins, 
les données disponibles sont souvent sous-utilisées ou pas du tout utilisées. Ce 
phénomène peut, du moins en partie, être le reflet d’une absence de recommandations 
pour l’analyse de ce type de données. Ce guide pratique a été conçu pour pallier cette 
lacune. Il apporte des exemples pratiques d’analyse de données de surveillance de la TB, 
en particulier les données de notification des cas de TB, les données de surveillance de la 
pharmaco résistance, ainsi que les données de mortalité compilées à partir des systèmes 
d’enregistrement d’état civil. Le guide débute par des analyses de base avant d’aborder 
des sujets plus complexes comme l’estimation de la prévalence de la maladie sur la base 
de sources multiples y compris les données d’études spécifiques.

Les sept principaux objectifs du guide sont de: 

1. Décrire et expliquer comment les données de notification de la TB peuvent être 
analysées pour comprendre l’épidémiologie de la TB, y compris la répartition 
géographique de la maladie, par âge et sexe, dans certaines catégories de la 
population (Chapitres 1,2 et 3).

2. Décrire et expliquer comment les données de notification de la TB peuvent être 
analysées pour évaluer les résultats des programmes (y compris la détection des 
cas et le succès de traitement) et la qualité des données (Chapitres 1 et 2).

3. Décrire et expliquer comment les données de génotypage peuvent être utilisées 
pour investiguer une épidémie (Chapitre 3).

4. Décrire et expliquer comment analyser les facteurs épidémiologiques liés à la 
TB à l’échelle d’un pays, et comment ces facteurs influencent (de façon positive 
ou négative) les tendances de la notification des cas TB et de l’incidence réelle 
(Chapitre 4).

5. Décrire et expliquer comment analyser la prévalence de la TB pharmaco-résistante 
et de la TB associée à l’infection VIH ainsi que les programmes associés mis en 
œuvre qui utilisent les données de surveillance (Chapitres 5 et 6).

6. Décrire les analyses des données des systèmes d’enregistrement d’état civil pour 
estimer la mortalité liée à la TB (Chapitre 7).
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xi7. Expliquer comment combiner des données d’enquêtes spécifiques avec des 
données de surveillance pour comprendre les tendances de la morbidité liée à 
la TB (Chapitre 8) et comment déduire des estimations de la prévalence de la TB.

Quelques sources de données présentées et utilisées dans ce guide :

1. Données agrégées et données individuelles de notification et de résultat de 
traitement.

2. Résultats d’audits dans les structures de soins et revues de la qualité des données 
enregistrées.

3. Données de laboratoire.
4. Résultats de la surveillance de la pharmacorésistance y compris les enquêtes de 

prévalence de pharmacorésistance.
5. Données d’enregistrement d’état civil et données sur les causes de décès.
6. Données d’enquêtes de mortalité.
7. Données d’enquêtes de prévalence de TB.
8. Données d’études d’exhaustivité pour évaluer la sous-notification des cas de TB 

et, dans certaines circonstances, pour estimer l’incidence.

Le guide montre comment utiliser ces sources de données, présente les outils existant 
pour analyser la qualité des données et décrit les méthodes pour estimer la prévalence de 
la TB et les tendances associées. Tout au long de ce guide, l’accent est mis sur l’utilisation 
d’exemples de données nationales pour démontrer la façon d’effectuer les analyses et 
d’interpréter les résultats.  

Les Chapitres 1-2 sont accessibles à la plupart, si ce n’est la totalité, des lecteurs. Ils 
sont conçus pour fournir des orientations sur la façon d’effectuer certaines analyses. 
Certaines parties des Chapitres 3-8 visent essentiellement à fournir un aperçu d’analyses 
plus poussées de données de surveillance sans pour autant apporter d’indications 
détaillées pour les effectuer.

TCe guide vise à aider un public large : les cadres des programmes de lutte contre la TB 
(PNT), les chargés de suivi et évaluation, les chercheurs y compris les épidémiologistes 
et statisticiens, ainsi que le personnel d’agences de développement et des organismes 
techniques et financiers.

Philippe Glaziou
Épidémiologiste senior
Responsable, estimation de l’ampleur 
de la TB
Équipe de Suivi et Évaluation de la TB
Département Halte à la Tuberculose
OMS 

Charalambos (Babis) Sismanidis
Statisticien

Responsable, renforcement de la 
surveillance de la TB

Équipe de Suivi et Évaluation de la TB
Département Halte à la Tuberculose

OMS 



Abréviations

CDC  Centers for Disease Control and Prevention (USA)

CDT  Centre de diagnostic et de traitement

DAC  Dépistage actif des cas

IC  Intervalle de confiance

IMC  Indice de masse corporelle

MIRU-VNTR mycobacterium interspersed repetitive unit – variable number tandem 

  repeat

NTIP  National TB indicators Project (Etats-Unis)

OR  Odds ratio (« rapport de cotes »)

PLFR  polymorphisme de longueur des fragments de restriction 

PNT  Programme national de lutte contre la TB

PPP  Partenariat public-privé

SOP  Procédures opérationnelles normalisées

TB  Tuberculose

TB MR  TB multi résistante

TDS  Test de pharmacosensibilité

VIH  Virus de l’immunodéficience







Public cible: 
Les personnes intéressées, mais plus particulièrement les agents de 

suivi et d’évaluation,à tous les niveaux administratifs, travaillant 

dans le cadre du programme national de lutte antituberculeuse 

(PNT).

Résultats escomptés:
Après avoir lu ce chapitre, le lecteur devrait être en mesure de 

comprendre:

 • l’importance des données agrégées de notification de la 

tuberculose pour décrire l’épidémiologie de la tuberculose et 

les implications programmatiques pour le PNT; 

 • comment analyser, rapporter  et interpréter les données 

agrégées de la tuberculose en fonction des personnes, des lieux 

et du temps ; 

 • comment évaluer la qualité des donnéesagrégées de notification 

de la tuberculose ; 

 • quels sont les avantages et les limites des donnéesagrégées de 

notification de la tuberculose.

Auteurs: 
Emily Bloss, Julia Ershova, Susan van den Hof, Irwin Law, Ellen 

Mitchell, Deanna Tollefson

Chapitre 1
Analyse des données de notification agrégées de 
la tuberculose
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a La collecte et l’analyse d’un ensemble minimum de variables (âge ou groupe d’âge, sexe, année de l’enregistrement, 
résultats des examens bactériologiques, antécédents de traitement et type de maladie) sont également recommandées par 
l’OMS dans le cadre de la Checklist of standards and benchmarks for case-based TB surveillance data. 

b Une unité de gestion de base (UGB)  est définie en fonction de la responsabilité en matière de gestion, de supervision et 
de suivi. Une UGB pour un programme national de lutte contre la tuberculose peut regrouper plusieurs établissements de 
traitement, un ou plusieurs laboratoire(s) et un ou plusieurs hôpital/aux. Ce qui définit une unité de ce type est la présence 
d’un responsable ou d’un coordinateur qui supervise les activités liées au contrôle de la tuberculose pour l’unité et qui 
tient un registre central de tous les patients atteints de tuberculose sous traitement. Ce registre est utilisé à des fins de 
contrôle du programme et pour la notification concernant les indicateurs aux niveaux administratifs supérieurs. Les unités 
correspondent généralement à la deuxième division administrative de l’État au niveau sous-national, que l’on appelle par 
exemple un district ou un département. Sur le plan international, il est recommandé qu’une UGB couvre une population 
comptant entre 50’000 et 150’000 personnes ou allant jusqu’à 300’000 personnes s’il s’agit de grandes villes. (Source: 
Compendium of indicators for monitoring and evaluating national tuberculosis programmes. Geneva: World Health Or-
ganization; 2004. (http://www.who.int/tb/publications/tb_compendium_of_indicators/en/, accessed 10 December 2013).

1.1 Données de notification agrégées: de quoi s’agit-il? 

Depuis le milieu des années 1990, on utilise dans le monde entier un système normalisé 

pour l’enregistrement et la notification sur papier du nombre de personnes pour lesquelles 

un diagnostic de la tuberculose a été posé et des résultats de leur traitement. Dans le cadre de 

ce système, les données sur la tuberculose sont enregistrées sous une forme agrégée (c’est-

à-dire que le nombre total de cas représente l’unité de base pour l’enregistrement) (1,2). 

Le personnel de santé enregistre généralement les informations relatives aux antécédents 

de traitement d’un patient sur des cartes individuelles de soins de la tuberculose. Des 

données  démographiques, cliniques et bactériologiques sont recueillies pour les cas de 

tuberculose (épisodes individuels de tuberculose) conformément à un cadre commun 

pour l’enregistrement et la notification fixé au niveau international.a Ces données sont 

ensuite transcrites en registres tuberculose contenant des informations relatives à tous 

les cas traités au sein d’un établissement de soins et/ou d’une unité de gestion de base 

(UGB) donnés.b Les données sur les notifications et les résultats de traitement pour tous 

les cas tirés des registres dans une zone géographique donnée sont ensuite compilées et 

agrégées dans des formulaires de rapport (2). Ces rapports sont transmis à des niveaux 

administratifs supérieurs (jusqu’au niveau national), généralement tous les trimestres; les 

rapports peuvent  être sous format papier ou support électronique (Encadré 1). Au niveau 

national, les rapports que les PNTs  fournissent sur ces données agrégées constituent une 

référence pour les analyses effectuées dans le cadre des rapports annuels. Les détails sur 

les cas individuels ne sont pas connus.

Si la collecte des données de notification s’effectue par voie électronique, il est important 

de sélectionner avec soin le logiciel de gestion des données et de préparer la base de 

données pour pouvoir fusionner plusieurs fichiers trimestriels au niveau sous-national en 

un ensemble national unique de données. De nombreuses feuilles de calcul Excel, faciles 

d’utilisation au niveau de l’UGB pour la collecte de données, s’avèreront inopérantes au 

niveau national pour le suivi et l’analyse des données de surveillance. Les données de 

notification devraient être recueillies à l’aide d’une plateforme unique et uniforme afin de 
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EnCAdRé  1 
Base électronique de données agrégées de la surveillance de la tubercu-
lose (exemple du Nigeria)

Au Nigeria, le système national agrégé de surveillance de la tuberculose a été 

élaboré et mis en place dans le but de recueillir des données de surveillance de 

la tuberculose au niveau des zones de gouvernement local (LGA) et au niveau 

national. La base de données comprend différentes sections conformes aux direc-

tives de l’OMS pour les formulaires de notification. L’interface reprend les mêmes 

éléments visuels que les formulaires papier de saisie des données au niveau de 

leur conception et des enchaînements. Toutes les variables recommandées - y 

compris les groupes d’âge, le sexe, la période, les résultats de la bactériologie, les 

antécédents de traitement, le type de maladie et la zone géographique – se trou-

vent dans la base de données. Le suivi et l’analyse des tendances du nombre et de 

la distribution des cas de TB peuvent être menés de manière efficace et opportune 

au niveau des LGA, des États et au niveau national au Nigéria.

La base de données complète s’étend sur trois pages électroniques. Un aperçu 

de la première page de la base de données au niveau des LGA est représenté 

ci-dessous.

National Aggregated TB Surveillance System (NATSS)

TB Indicators

NATSS ID

Block 1. All TB cases registered

Block 2a. Breakdown of new pulmory sputum smear positive cases by sex and age group
Sex x Age groups

Total number of cases TB cases managed by CV/TS

Male 0–4 Male 5–14 Male 15–24 Male 25–34 Male 35–44 Male 45–54 Male 55–64 Male >65 Total Male

Female 0–4 Female 5–14 Female 15–24 Female 25–34 Female 35–44 Female 45–54 Female 55–64 Female >65 Total Female

Location
Zone

Make/Edit View: C:\NATSS\NATSS.MDB:Surveillance
File    Edit    View    Insert    Format    Tools    Help

Population CoveredState LGA

Facility type

Completion
Completion Date Quater Year

Other casesPulmonary sputum smear positive cases Pulmonary sputum 
smear negative cases

Extra-pulmonary cases

Sm pos Sm neg < 15 yrs ≥ 15 yrs < 15 yrs ≥ 15 yrs
New Smear Positive TB Cases
Previously treated Relapses Failure Return after default
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18 faciliter l’analyse des données. L’Encadré 1 fournit un exemple d’utilisation du logiciel Epi 

Info pour une base de données agrégée nationale de surveillance.  

L’analyse des données de surveillance de la tuberculose est vitale pour l’évaluation du 

programme, ce qui permet d’orienter les décisions relatives à la gestion des cas et à l’élaboration 

de politiques. Cela permet aux PNTs de surveiller les tendances du nombre et de la répartition 

des cas de tuberculose dans le pays. Cela permet  également aux PNTs  de communiquer 

les informations relatives à l’épidémie de tuberculose et de faire état des progrès dans la 

poursuite des buts et objectifs des PNT. Tout ceci constitue une base solide pour le PNT dans  

l’élaboration  des stratégies et des plans de financement ciblés sur le plan national. 

Dans ce chapitre, différentes méthodes d’analyse des données agrégées de surveillance 

de la tuberculose sont abordées. Ces approches analytiques portent principalement 

sur l’évaluation de la distribution des taux de notification des cas (nombre de cas pour 

100000 habitants) dans les zones sous-nationales et dans différents groupes de population 

(par âge et sexe, par exemple) et sur l’évaluation des tendances. Afin de procéder à ces 

analyses, il est recommandé de disposer d’un ensemble minimum de variables, parmi 

lesquelles l’âge (ou les groupes d’âge), le sexe, l’année d’enregistrement, les résultats 

des tests bactériologiques, les antécédents de traitement, le type de maladie et la zone 

géographique (4). Les limites des données agrégées seront également évoquées, de même 

que les indicateurs de qualité des données et les méthodes de validation des données 

propres aux systèmes de surveillance faisant exclusivement appel à des données agrégées 

de la tuberculose. 

1.2 Évaluation et assurance de la qualité des données de notification 
agrégées de la tuberculose

Il existe différents facteurs ayant un impact sur la qualité des données (par exemple la 

précision, l’exactitude, la plausibilité, la cohérence et la validité), mais ces dernières 

sont le reflet du système utilisé pour leur collecte et leur notification. Dans le cas de la 

surveillance de la tuberculose, les données ne peuvent pas servir à décrire avec précision 

le fardeau de la tuberculose dans un pays si le système de surveillance recueille des 

informations incomplètes, incohérentes ou incorrectes. Il ressort donc de cet état de fait 

que l’évaluation de la qualité des données est en réalité une évaluation de la qualité des 

méthodes utilisées pour collecter les données. L’évaluation de la qualité des données de 

notification permet donc de mettre en relief les points forts et les faiblesses du système 

de surveillance de la tuberculose et permet de montrer jusqu’à quel point ces données 

permettent d’effectuer une mesure précise du fardeau national de la tuberculose et de ses 

tendances au fil du temps. 
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tuberculose et le système d’enregistrement de l’état civil (Check-list of standards and 

benchmarks for TB surveillance and vital registration system) de l’Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS) propose une approche systématique pour évaluer la qualité des 

systèmes nationaux de surveillance de la TB, notamment les méthodes d’analyse de la 

qualité des données de notification (Tableau 1). Des informations plus détaillées sur la 

façon de procéder à l’évaluation du système de surveillance de la tuberculose se trouvent 

dans le guide de l’utilisateur accompagnant la publicationc (des exemples d’application 

des normes de qualité des données de surveillance de la tuberculose figurant dans la 

checklist se trouvent à l’annexe 1).

Qualité des données

1. Les définitions de cas sont conformes aux directives  de l’OMS.

2. Le système de surveillance de la tuberculose est conçu pour recueillir un ensemble 
minimum de variables pour tous les cas de tuberculose notifiés. 

3.  Toutes les soumissions de données périodiques ont été reçues et traitées au niveau 
national.

4. Les données des rapports trimestriels (ou équivalents) sont exactes, complètes et 
présentent une cohérence interne (pour les systèmes sur format papier uniquement).

5. Les bases de données nationales sont exactes, complètes, présentent une cohérence 
interne et  exemptes de doublons (pour les systèmes informatisés d’enregistrement 
individuel  uniquement).

6. Les données de surveillance de la tuberculose sont cohérentes sur le plan externe. 

7. Le nombre de cas de tuberculose notifiés présente une cohérence interne dans le 
temps.

Couverture

8. Tous les cas pour lesquels le diagnostic de la tuberculose a été posé sont notifiés.

9. La population dispose d’un bon accès aux soins de santé.  

Enregistrement de l’état civil

10. Le système d’enregistrement de l’état civil atteint une large couverture nationale et 
est d’une haute qualité.

Tuberculose pharmacorésistante, tuberculose/VIH et les enfants

11. Les données de surveillance fournissent une mesure directe de la tuberculose 
pharmacorésistante (DR-TB) parmi les nouveaux cas.

12. Les données de surveillance fournissent une mesure directe de la prévalence de 
l’infection au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) chez les tuberculeux.

13. Les données de surveillance des cas de tuberculose maladie chez les enfants (0-14 
ans) sont fiables et exactes et tous les cas de tuberculose infantile diagnostiqués sont 
notifiés.

TABLEAU 1 
normes utilisées dans la liste de contrôle des normes et des points 
de référence pour la surveillance de la tuberculose et le système 
d’enregistrement de l’état civil

c La checklist et le guide d’utilisateur sont disponibles sur le site web de la Global Task Force on TB Impact Measurement 
de l’OMS: http://www.who.int/tb/advisory_bodies/impact_measurement_taskforce/en/ 
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20 Validation des données lors de la saisie 
Différentes méthodes peuvent être utilisées pour la validation des données au cours 

des procédures de collecte, d’agrégation, de saisie et de vérification des données. La 

vérification manuelle des registres tuberculose avant l’agrégation des données constitue 

un exemple de validation des données au niveau de la saisie. Il faut donc vérifier qu’il n’y 

a pas de double enregistrement d’un même patient auprès de différents établissements, 

que les données sont cohérentes au sein des registres (par exemple si la guérison est 

indiquée comme étant le résultat de traitement pour un patient dont le frottis est négatif) 

et que tous les champs requis pour chaque enregistrement ont été remplis. En outre, des 

contrôles électroniques peuvent être intégrés au formulaire de saisie des données (cf. 

Encadré 2).

EnCAdRé  2 
Validation des données au moment de la saisie électronique (exemple 
du Nigeria)

Afin d’accélérer la saisie des données et la validation au moment de la collecte 

des données, de nombreux contrôles des données (ou codes de contrôle) 

peuvent être créés et ajoutés au formulaire de saisie. La base électronique de 

données agrégées de surveillance de la tuberculose du Nigeria (cf. Encadré 1) 

est un exemple de système comportant ces contrôles de données automatisés.

À titre d’exemple, lorsque, dans ce système, le décompte des cas est saisi pour 

des groupes d’âge et de sexe, le nombre total de cas à frottis positif pour les 

hommes et pour les femmes est automatiquement calculé (Encadré 1, bloc 2A 

et bloc 1). Si le total calculé ne correspond pas au nombre total de cas à frottis 

positif saisi (comparez le bloc 1 au bloc 2A), le message d’erreur suivant est 

automatiquement généré:

“Le nombre de nouveaux cas de tuberculose à frottis positif (bloc 1) devrait être 

= total hommes + total femmes (bloc 2a) – Veuillez vérifier vos données!”

Une autre méthode employée dans le cadre du système nigérian pour valider les 

données lors de la saisie consiste à s’assurer que certains champs comportent 

des données. Cela signifie que la personne chargée de la saisie ne peut pas 

passer au champ suivant tant que la saisie pour le champ obligatoire n’a pas 

été faite. Dans la base de données du Nigeria, ces champs sont l’État, la LGA, 

l’année et le trimestre des données agrégées. De la même façon, le système 

utilise des menus déroulants prédéfinis pour la zone, l’État, la LGA et le type 
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ENCADRÉ  3 
nettoyage et préparation des données en vue de l’analyse

Dès que les données agrégées sont entrées dans la base de données, plusieurs 

vérifications supplémentaires de la qualité des données peuvent être utilisées 

pour s’assurer que les données sont complètes et prêtes pour l’analyse (par 

exemple, identifier les doublons dans les données d’un établissement  installation 

et les valeurs manquantes ou incohérentes).Par exemple: 

• Repérer les doubles enregistrements. Si des doublons sont identifiés dans 

les données agrégées d’un établissement ou d’un  district, procédez à des 

recherches scrupuleuses en vérifiant les données de chaque doublon, y 

compris les formulaires sur papier. Identifiez la cause et remédiez aux 

erreurs à l’origine du double enregistrement. Il se peut cependant que, 

Validation des données après la saisie

Le fait de procéder à la validation des données au moment de la saisie permettra de réduire 

et de corriger les éventuelles erreurs humaines et de s’assurer que les données agrégées 

sont correctes et vraisemblables. Une validation supplémentaire peut être effectuée aux 

niveaux régional ou national. Cette dernière devrait permettre de vérifier qu’il n’y a pas de 

donnée manquante (par exemple: toutes les unités de base ont-elles envoyé des données 

agrégées pour chaque trimestre de l’année?). Des analyses plus approfondies de la qualité 

des données ne devraient être menées qu’une fois ces premières étapes de validation des 

données effectuées. Parmi les exemples de validation pour les données agrégées (Encadré 

3), on peut citer la nécessité d’assurer la cohérence entre le nombre total de cas de 

tuberculose et: i) la somme des nouveaux cas et des cas de retraitement; ii) la somme des 

cas de tuberculose chez les femmes et les hommes; et iii) la somme des cas de tuberculose 

regroupés d’après l’âge du patient. Dans le cas d’un système faisant appel à une base 

électronique de données agrégées, des contrôles assistés par ordinateurs durant et après la 

saisie des données peuvent être utilisés pour détecter des failles au niveau de la qualité des 

données et y remédier.

d’établissement afin d’éviter les erreurs de frappe et de garantir des valeurs 

valables. 
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1.3 Analysedes données agrégées

Raison d’être de l’analyse des tendances

Une analyse complète des données de surveillance implique la prise en compte des 

variations des taux au fil du temps, et la recherchedes causes sous-jacentes de ces 

changements. L’interprétation des tendances du fardeau  de la tuberculose constitue un 

élément essentiel de l’évaluation de la performance d’un pays en matière de contrôle et 

de prévention de la tuberculose. 

Lorsque les tendances sont interprétées comme étant contradictoires(c’est-à-dire 

lorsque les taux de notification évoluent rapidementou de manière imprévisible), les 

responsablesdes PNTs devraient chercher à déterminer les causes possibles de ces 

évolutions.d Les causes sous-jacentes des changements rapides ou des tendances 

incohérentes dans la notification des cas devraient être investiguées. Par exemple, est-il 

dans certains systèmes, les doubles enregistrements soient identifiés au 

moment de la saisie des données.

• Repérer les valeurs manquantes. Dans les systèmes reposant sur les 

données agrégées, les informations manquantes sont généralement dues à 

une erreur humaine au moment de la saisie ou à des données manquantes 

dans les formulaires papier. Il convient de garder à l’esprit qu’une 

comptabilisation agrégée de zéro cas (zéro notifications) est différente 

d’une valeur manquante et ces deux éléments devraient être inscrits de 

façon distincte. Les sources de données originales sur papier devraient, 

dans la mesure du possible, être utilisées pour vérifier et compléter des 

valeurs manquantes.  

• Vérifier la cohérence des données électroniques. Faites appel aux outils 

d’analyse de données électroniques disponibles pour vérifier que le 

nombre total de cas de tuberculose par groupe d’âge est égal au nombre 

total de cas de tuberculose. Utilisez la source de données originale pour 

corriger toute incohérence éventuelle. Veuillez noter que dans certains 

systèmes, la plupart des incohérences seront détectées au moment de la 

saisie des données. (Encadré 2).

d Un exemple de tendance incohérente serait un changement de plus de 4% du taux de notification ou un changement 
inattendu dans la ventilation des données par sexe et âge. 
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e Chaque année, un rapport dispensant les dernières informations et analyses sur l’épidémie de tuberculose et les progrès 
en matière de soins et de contrôle de la tuberculose aux niveaux mondial, régional et national est rédigé. Il se fonde 
avant tout sur les données transmises par les états membres de l’OMS au cours de cycles mondiaux de collecte de 
données relatives à la tuberculose. Au total, en 2013, 197 pays et territoires représentant ensemble plus de 99% des cas 
de tuberculose dans le monde ont notifié leurs données (http://www.who.int/tb/country/en/index.html, accessed 14 July 
2014).

possible que des incohérences inattendues reflètent des changementsréels au niveau de 

l’épidémie de tuberculose ou sont-elles le fruit de l’évolution d’autres déterminants de la 

tuberculose (comme l’urbanisation, la situation socioéconomique, la mise en œuvre de 

régimes d’assurance maladie ou des activités de contrôle de la tuberculose spécifiques)? 

A d’autres égards, ces contradictions soudaines dans les tendances ne pourraient-elles 

pas être avant tout le fruit d’unchangement de la  définition de cas ou dule système 

d’enregistrement et de notification (c’est-à-dire des changements au niveau de la structure, 

de la couverture ou de la performance du système de notification)? Lorsqu’on cherche à 

expliquer des tendances incohérentes, il est primordial de commencer par chercher les 

éventuelles erreurs dans les  données et les corriger à tous les niveaux. Cela permet de 

s’assurer que les tendances ne sont pas dues à des données erronées. C’est la raison pour 

laquelle il est également très important de valider la qualité des données recueillies. Cela 

étant, l’évaluation des tendances peut également permettre de faire ressortir d’éventuels 

problèmes relatifs à la qualité des données.Dans la section suivante, nous examinerons 

les analyses de tendances en fonction des patients (ou des personnes), du lieu et du temps.

Lorsqu’un PNT rapporte le nombre de cas de tuberculose pour une année donnée, les 

données sont généralement fournies pour le pays entier sur l’année civile (janvier à 

décembre). Dans certains cas, des données équivalentes sont fournies pour les niveaux 

sous-nationaux, c’est-à-dire les provinces ou les États. Des données au niveau national, 

ventilées selon l’âge et le sexe du patient, les antécédents de traitement, letype demaladie 

et les résultats bactériologiques, sont rapportées chaque année au Département Halte à la 

tuberculose de l’OMS afin de fournir un état des lieux actualisé de la situation mondiale 

de la tuberculose.e 

Cependant, au niveau national, il est également important d’effectuer un suivi des 

tendances des cas de tuberculose et de leur distribution aux niveaux national et sous-

national, ce qui nécessite des analyses plus poussées que les données nationales 

transmises à l’OMS. Cela permet de mesurer si la situation de la tuberculose s’améliore, 

s’empire ou reste stable.A cet effet, le PNT devrait régulièrement analyser les tendances 

de la tuberculose pour voir s’il y a d’éventuelles incohérences et s’il faut procéder à des 

changements en matière de stratégies programmatiques pour faire face à ces évolutions. 

Une fois de plus, les données doivent être d’une qualité irréprochable afin de refléter la 

situation actuelle et de se prêter à une interprétation aussi fiable que possible.
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24 Le nombre de cas de tuberculose rapporté dans le temps (c’est-à-dire une série temporelle 

de cas notifiés au niveau national ousous-national) permet d’obtenir de précieuses 

informations. Tout comme les nombres totaux, les données de ce type peuvent également 

indiquer qui contracte la tuberculose (les hommes ou les femmes, par exemple), de 

quelle forme de tuberculose il s’agit (pulmonaire ou extra-pulmonaire, par exemple), à 

quel moment de la vie les personnes développent la maladie (s’agit-il de jeunes ou de 

personnes âgées?) et le lieu (répartition géographique des cas). La description de données 

agrégées en fonction des personnes, des lieux et du temps est essentielle si l’on veut 

décrire la situation d’un pays sur le plan épidémiologique et déterminer si des tendances 

peuvent être dégagées de la répartition des cas.

1.4 Exemples d’analyses des tendances

La notification en fonction du temps

L’interprétation des tendances de la notification des cas impliqueune réflexion sur 

les causes sous-jacentes des évolutions observées. Pour montrer comment les taux 

de notification peuvent être analysés au fil du temps et interprétés, les exemples de 

l’Angleterre et du Pays de Galles, du Bangladesh et de l’Indonésie sont présentés ci-

dessous. Ces exemples mettent en évidence qu’une connaissance approfondie du pays, 

du PNT avec son approche programmatique et son système de surveillance de la TB font 

partie intégrante de l’interprétation correcte de la situation épidémiologique d’un pays. 

L’Angleterre et le Pays de Galles 

L’Angleterre et le Pays de Galles ont des taux de notification documentés depuis près de 

100 ans avec des données fiables et de haute qualité(Figure 1). En représentant dans le 

temps le nombre de cas de tuberculose enregistrés chaque année, le PNT a pu observer 

la diminution progressive des cas de tuberculose tout au long du siècle dernier. Les 

diminutions les plus rapides, d’environ 10% par année, sont survenues après 1945 et 

s’expliquent par l’amélioration du niveau de vie conjuguée à une croissance économique 

rapide, l’introduction d’une chimiothérapie efficace, le vaccin Bacillus Calmette-Guérin 

(BCG), la pasteurisation et l’accès universel aux soins.g

f Dans ce chapitre, les exemples se basent sur les données nationales de tous les cas notifiés de TB sauf indication contraire. 
Certains systèmes de surveillance peuvent avoir des données limitées, dans ce cas il est légitime de n’utiliser que le 
nombre de nouveaux cas et de rechutes, ou seulement les cas notifiés à frottis positif.

g 1913-1982 Notifications obligatoires des maladies Infectieuses (NOIDS); 2010-2011 Surveillance renforcée de la 
tuberculose. Préparé par : Unité TB. Services de la protection de la santé – Colindale, Royaume-Uni.
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Notification des cas de tuberculose (tous types), Angleterre et Pays 
de Galles (1913–2011). 
Source: Public Health England (section relative à la tuberculose TB)

Bangladesh

Le nombre total de cas de  tuberculose  (nouveaux cas et rechutes)notifiés chaque année 

au Bangladesh entre 2000 et 2012 montre une augmentation du nombre de cas notifiés 

dans le temps (Figure 2). Plus précisément, on observe un pic entre 2004 et 2006, avant 

une période d’évolutions minimes au cours des années suivantes. LePNTa fait état d’une 

augmentation des notifications annuelles totales d’environ 25% entre 2004 et 2005. 

Cela représente une augmentation absolue de 24000 patients. La figure 2 montre une 

autre augmentation de 18%, soit 22000 patients, entre 2005 et 2006. Un changement 

d’une ampleur similaire avait auparavant été observé sur cinq ans (2000–2004). Cette 

augmentation du nombre de cas dans le temps reflète-t-elle réellement l’épidémie de 

tuberculose au Bangladesh ou y a-t-il d’autres raisons expliquant cette tendance? Après 

discussions avec le PNT, il s’est avéré qu’au milieu de la décennie, le PNT avait entamé 

des actions pour améliorer le dépistage des cas et la mise en œuvre de mesures visant 

à solliciter la participation des prestataires de soins issus d’autres secteurs (par exemple 

le secteur privé) au programme de traitement et de dépistage des cas de tuberculose. Par 

conséquent, le pic observé dans les notifications de cas de tuberculose peut être attribué 

à des changements programmatiques  et n’est pas considéré comme une augmentation 

réelle de l’incidence de tuberculose dans le pays.

19
13

19
17

19
21

19
25

19
29

19
33

19
37

19
41

19
45

19
49

19
53

19
57

19
61

19
65

19
69

19
73

19
77

19
81

19
85

19
89

19
93

19
97

20
01

20
05

20
09

140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

N
ot

ifi
ca

tio
ns

Année



Ch
ap

it
re

 1

26 FIGURE 2
Le nombre total de notifications de nouveaux cas de tuberculose et 
de cas de rechute, tel que notifié par le PNT du Bangladesh à l’OMS  
(2000–2012). 
Source: Rapport OMS 2013 sur la lutte contre la tuberculose dans le monde

Indonésie

La mise en œuvre effective de la stratégie DOTS à l’échelle nationale peut également 

mener à une augmentation de notifications des cas.C’est un phénomène que l’on peut 

observer en Indonésie, où les données montrent une augmentation caractéristique des 

notifications après la mise en œuvre de la stratégie DOTS à l’échelle nationale à la 

fin des années 1990, au moment où le programme DOTS avait été lancé (Figure 3). 

En outre, une augmentation croissante des cas dépistés a pu être observée entre 2009 

et 2011, après une période de stagnation entre 2006 et 2008. Les chercheurs se sont 

penchés sur les éléments pouvant expliquer cet état de fait et se sont rendus compte 

que l’augmentation était en grande partie due à: i) une hausse du nombre de patients 

examinés pour des symptômes de la tuberculose; ii) une augmentation des notifications 

émanant des hôpitaux et des centres spécialisés en pneumologie, suite à un renforcement 

des liens entre le programme DOTS et le milieu hospitalier; et iii) une extension de la 

couverture des services de microscopie pour la détection de cas de tuberculose à frottis 

positif et des traitements de première intention immédiatement disponibles auprès des 

centres de soins et des hôpitaux. Les données au niveau des provinces viennent confirmer 

l’augmentation des notifications observée en démontrant une hausse du nombre de 

personnes symptomatiques évaluées au cours de la dernière décennie (Figure 4). 

Les exemples ci-dessus mettent en exergue le fait que des connaissances approfondies 

du PNT et de son système de surveillance de la tuberculose sont indispensables pour 

interpréter la situation épidémiologique d’un pays de façon correcte d’après des données 

issues d’activités de routine. 
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27FIGURE 3

Le nombre total de notifications de nouveaux cas de tuberculose et 
de cas de rechute, tel que notifié par le PNT de l’Indonésieà l’OMS  
(1990–2012). 
Source: Rapport OMS 2013 sur la lutte contre la tuberculose dans le monde

 
FIGURE 4
Série temporelle de taux d’évaluation suspecte aux niveaux provin-
cial(graphiques 001–033) et national (graphique 100_Indonesia) en-
tre 1990 et 2011. 
Source: PNT de l’Indonésie 
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28 Les notifications en fonction de l’âge

On sait que l’incidence de la tuberculose varie selon l’âge. En Afrique, la tuberculose 

touche avant tout les adolescents et les jeunes adultes. Cependant, dans les pays où 

le taux d’incidence de la tuberculose est passé d’élevé à faible, comme les États-Unis, 

la tuberculose est une maladie qui touchesurtout les personnes âgéesou les personnes 

immunodéprimées.

Lorsqu’on décrit l’épidémiologie de la tuberculose, il faut donc impérativement prendre 

en compte la répartition des cas de tuberculose par groupes d’âge. Cette information 

permet au PNT de savoir quel groupe d’âge porte la plus lourd fardeau de la tuberculose 

et justifie une intervention ciblée . Plusieurs études de cas provenant d’un éventail de 

pays sont présentées ci-dessous.

Afrique du Sud 

En Afrique du Sud, les taux de notification des cas ont été calculés pour chaque groupe 

d’âge, en fonction du nombre total de cas de tuberculose notifiés et l’estimation de la 

population en 2012 (Figure 5). Dans ce cas de figure, nous comparons le nombre absolu 

de cas de tuberculose notifiés au sein de chaque groupe d’âge au taux de notification 

(nombre de cas pour 100000 personnes) pour chaque groupe d’âge. Ces deux indicateurs 

représentent des mesures importantes permettant aux responsables de la santé publique 

de comprendre le fardeau que la maladie représente. En Afrique du Sud, la répartition par 

âge du nombre absolu de cas est légèrement différente de la répartition par âge des taux 

de notification. Par exemple, le chiffre le plus élevé de cas se situe dans le groupe d’âge 

des 35 à 44 ans. De plus, le taux de notification chez les personnes âgées de plus de 65 

ans est relativement élevé, tandis que le nombre absolu de cas atteint son niveau le plus 

bas dans ce groupe d’âge. Étant donné que les structures par âge de la population diffèrent 

selon les pays, un ajustement de ce type permet également d’effectuer des comparaisons 

d’un pays à l’autre le cas échéant.

En outre, si nous décomposons le taux national de notification des cas (567/100000 

en Afrique du Sud en 2012) par groupe d’âge, d’importantes variations dans les taux 

entre les différents groupes d’âge apparaissent. Le taux de notification est élevé pour 

les nourrissons et diminue pour les enfants âgés de 5 à 14 ans; un pic peut ensuite être 

observé pour le groupe d’âge des 35-44 ans, avant que les valeurs ne diminuent à nouveau 

pour les groupes plus âgés. Ce schéma est assez représentatif de la tuberculose dans un 

pays fortement endémique et où la majorité des cas touchent la population générale 

active (dans le cas de l’Afrique du Sud, cela est en partie dû à la plus forte prévalence 
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29de VIH pour ce groupe d’âge). Ce schéma démontre également la capacité des PNT à 

diagnostiquer et notifier les cas de tuberculose infantile.

      
FIGURE 5
La dérivation du taux de notification des cas par groupe d’âge en 
Afrique du Sud (2012). A) Nombre absolu de cas par groupe d’âge; 
B) Répartition démographique; C) Taux de notification des cas 
(nombre de cas pourune population de 100 000). Source: Rapport 
OMS 2013 sur la lutte contre la tuberculose dans le monde et les Perspectives de 
la population mondiale : révision de 2012 (Division de la Population des Nations 
Unies).
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30 Le Cambodge

Par comparaison, nous pouvons observer qu’en ce qui concerne le Cambodge, les taux de 

notifications augmentent avec l’âge, les groupes d’âges les plus âgés présentant les taux les 

plus élevés(Figure 6).Quand la prévention, le diagnostic et le traitement de la tuberculose 

s’améliorent, on observe généralement un basculement du taux de notification le plus 

élevé des groupes d’âge les plus jeunes vers lesgroupes les plus âgés. Ceci s’explique 

par des taux d’infection en déclin dans le temps, qui mènent à un recul du taux de 

notification pour les groupes plus jeunes. Cependant, la notification de zéro cas parmi les 

groupes d’âge 0-4 et 5-14 pourrait également refléter des problèmes de diagnostic ou de 

notification des cas de TB infantile au PNT.

  
FIGURE 6
de notification des cas (toutesformes, pour 100 000) par groupe 
d’âge du PNT du Cambodge, 2012. Source: Rapport OMS 2013 sur la lutte 
contre la tuberculose dans le monde
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estun bon exemple de la façon dont le pic dans les taux de notification de la maladie 
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h Les données de surveillance fondées sur les cas contiennent des enregistrements pour lesquels l’information relative à un 
épisode tuberculeux et le traitement associé est l’unité d’analyse (voir chapitre 2).
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de 1962 à 2011,les taux de notification ont connu un déclin significatif dans tous les 

groupes d’âge et la variation du taux de recul allait dans le sens de la diminution quand  

l’âge augmentait. Cela signifie qu’une plus grande proportion de cas de tuberculose est 

allée des groupes plus jeunes aux plus âgés avec le temps.En partant de l’hypothèse selon 

laquelle le vieillissement de la population a pour conséquence moins de tuberculose 

infantilepar rapport à la tuberculose adulte, ces donnéesmettent en évidence  la diminution 

rapide des taux de notification pour les enfants entre 0 et 14 ans. Cette observation reflète 

le recul de la propagation de la tuberculose au sein de la communauté, fournissant la 

preuve qu’avec un programme amélioré de lutte contre la tuberculose, la transmission de 

l’infection tuberculeuse au sein de la communauté peut elle aussi être réduite. 

FIGURE 7
Notification de la tuberculose au Japon  (1962–2011). Source: Rapport 
annuel du PNTdu Japon, 2012. L’échelle logarithmique pour l’axe Y est utilisée 
pour montrer le déclin rapide des taux de tuberculose.  
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32 Les données agrégées capturent également des changements spécifiques dans le système 

de surveillance de la tuberculose au Japon. À partir de 1987, lePNTa introduitune nouvelle 

catégorie intitulée « 80 ans ou plus », puis la catégorie « 90 ans ou plus »en 2003.

En outre, la définition de cas de tuberculose a été modifiée en 1998 pour exclure les 

personnes présentant un diagnostic de mycobactérie non tuberculeuse, par conséquent, 

seules les personnes ayant un diagnostic de Mycobacterium tuberculosis ont été classées 

comme cas.Une autre évolution significative dans les tendances de notifications a eu 

lieu en 1999, lorsque le PNT a déclaré l’urgence nationale  de la tuberculose; avec en 

conséquence une plus grande sensibilisation de la population générale et des fournisseurs 

de soins de santé, et ainsi plus de cas diagnostiqués et notifiés.

Les notifications en fonction dusexe 

D’après les notifications mondiales de la tuberculose (2012), le ratiohommes/femmes 

pour tous les nouveaux cas (TB toute forme) était de 1.7, avec des variations importantes 

d’un pays à l’autre (Figure 8). Bien que la plupart des pays fassent état d’un sex-ratio 

supérieur à 1 pour les nouveaux cas, ce qui signifie qu’il y a plus d’hommes que de 

femmes notifiés, quelques pays (par exemplel’Afghanistan, le Pakistan, la Papouasie 

Nouvelle Guinée) rapportent unsex-ratio inférieur ou égal à 1 pour les nouveaux cas, ce 

qui veut dire que la tuberculose est moins notifiée chez les hommes que chez les femmes.

L’Ouganda

En observant la proportion d’hommes et de femmes sur le plan national et dans le 

temps, on parvient à  évaluer la cohérence internei du système de surveillance du PNT.

La «cohérence interne» est l’une des normes en matière de qualité des données figurant 

dans la liste de contrôle des normes et des points de référence pour la surveillance de la 

tuberculose et le système d’enregistrement de l’état civilde l’OMS et peutêtre également 

utilisée en routine pour évaluer les données des systèmes de surveillance du PNT(Annexe 

1). L’évaluation de la cohérence interne du système de surveillance devrait se faire en 

examinant un ensemble minimum de variables dans le temps, afin de vérifier qu’il 

n’existe pas de différences importantes nécessitant une explication. Le ratio homme/

femme  est l’un des indicateurs suggérés pour l’évaluation.En Ouganda, par exemple, le 

PNT a analysé l’évolution du ratio hommes/femmes des  cas de tuberculose entre 2008 

i On entend par « cohérence interne » les indicateurs d’un système de surveillance qui peuvent être reproduits et comparés 
dans le temps (annexe 1). 
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2009 1.52

2010 1.58

2011 1.63
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et 2012 (Tableau 2).Chaque année, il y avait une augmentation modeste de la proportion 

d’hommes diagnostiqués et traités pour la TB. Étant donné que les changements d’une 

année à l’autre étaient mineurs, cette analyse suggère que la cohérence interne des 

données est bonne. Cependant, sur cinq ans, la variation du ratio pourrait être considérée 

comme importante, passant de 1.47 à 1.64, soit une augmentation de11.6%. Dans ce 

casle PNTpourrait  chercher à mieux comprendre les raisons de cette augmentation dans 

le temps. 

TABLEAU 2 
Ratio hommes/femmesdes cas de tuberculose en Ouganda,  
2008–2012.

FIGURE 8
Ratio hommes/femmes des nouveaux cas de tuberculose notifiés 
(tous types) pour 187 pays avec  de données ventilées par sexe, 2012. 
Source: Rapport OMS 2013 sur la lutte contre la tuberculose dans le monde. La 
ligne rouge verticale représente les proportions masculines et féminines moyennes 
globales des notifications (1.7 ) 
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34 Lorsqu’on procède à une seconde stratification des données de notification de l’Ouganda 

(2012) par groupe d’âge et par sexe (Figure 9), nous pouvons voir que si les taux pour les 

garçons et les filles (0-14 ans) sont identiques, une disparité claire entre les sexes devient plus 

évidente dans les groupes plus âgés. La différence la plus importante entre les hommes et 

lesfemmesest  observée dans le groupe d’âge des 35-54 ans. Les  hypothèses possibles pour 

expliquer cette situation incluent: i) en vieillissant, les femmes étaient moins susceptibles 

de s’adresser aux services de santé ou leur maladie n’a pas été diagnostiquée au moment 

de leur prise en charge; ii) les hommes ont commencé à être plus susceptibles de s’adresser 

aux services de santé, ce qui expliquerait qu’ils représentent un pourcentage plus élevé des 

cas de tuberculose; ou iii) il y a eu une réelle augmentation sur le plan épidémiologique 

du nombre d’hommes (ou une diminution du nombre de femmesj) ayant développé la 

tuberculose en Ouganda au cours de cette période.

FIGURE 9
Taux de notification (tous types, pour 100 000) par groupe d’âge et 
par sexe du PNT de l’Ouganda, 2012. Source: www.who.int/tb/data

Les notifications en fonction des lieux

Une autre approche intéressante pour l’analyse des données de surveillance consiste à 

observer chez les cas notifiés les variations à travers les zones géographiques à l’intérieur du 

pays. Comme nous l’avons vu précédemment, les données nationales agrégées peuvent être 

utilisées pour décrire la situation globale sur le plan épidémiologique, mais le  fardeau de 

la tuberculose n’est généralement pas réparti de façon équitable au sein de la population. 

j La prévalence du VIH est plus élevée chez les femmes (15-49 ans) que chez les hommes en Ouganda (ONUSIDA 2014), 
néanmoins la prévalence de la TB est plus élevée chez les hommes. On pourrait supposer que les femmes séropositives 
pour le VIH en Ouganda ont davantage tendance à appartenir au quintile le plus riche, sont donc plus susceptibles de 
recevoir un traitement antirétroviral, et sont ainsi moins vulnérables à la TB malgré une prévalence VIH plus élevée. Se 
référer aux Chapitres 4 et 6 pour plus de détails sur les facteurs qui sous-tendent l’épidémie de TB.
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35Les données au niveau sous-national peuvent donc être utilisées de façon stratégique, pour 

inspirer des mesures politiquesdes programmes et des activités spécifiques permettant 

d’allouer les ressources là où les besoins sont le plus pressants. 

L’analysedes taux de notification des cas pour chaque niveau sous-national (par exemple au 

niveau de la province ou du district) peut se révéler particulièrement utile pour comprendre 

la répartition géographiquedu fardeau de la tuberculose au sein d’un même pays. Pour 

procéder à cet examen, les notifications totales de cas pour chaque niveau infranational 

sont divisées par la population de chaque zone.La présentation des taux sous-nationaux 

sous la forme de simples cartes, illustrées de couleurs variant selon le taux de notification 

des cas, peut permettre une mise en relief claire des variations sur le territoire national.k 

Au Cambodge, par exemple, il apparaît clairement que les provinces situées au Nord-Est 

connaissent des taux de notification plus bas que le reste du pays (Figure 10). Ces taux 

peuvent refléter le véritable fardeau de la tuberculose dans la région ou  mettre en évidence 

le  faible niveau d’accès aux soins de santé dans des zones faiblement peuplées.Inversement, 

les taux de notification de la tuberculose sont plus élevés dans les zones densément 

peuplées, ce qui pourrait être dû à de réelles différences d’incidence de la maladieou à 

un accès favorisé aux soins de santé dans ces zones. A l’opposé, en Chine, le taux de 

notification est plus bas dans les zones urbaines densément peuplées et plus riches situées 

à l’est du pays que dans les régions se trouvant à l’ouest, où l’accès aux soins de santé est 

faible et où les zones rurales sont faiblement peuplées (Figure 11). En Thaïlande,les taux de 

notifications sont également plus élevés pour les grandes villes, ainsi que les provinces où la 

migration transfrontalière est importante (Figure 12). De même, auCambodge, on enregistre 

également des taux élevés de notification de la tuberculosedans les provinces ayant des 

zones frontalières avec le Viêt Nam et la Thaïlande. Au Mozambique, également, on peut 

observer des taux de notifications plus importants dans les districts les plus densément 

peuplés du pays situés au sud, à la frontière du Swaziland et de l’Afrique du Sud, ainsi que 

dans les grandes villes bordant la côte (Figure 13). 

D’autres données collectées en routine peuvent être  représentées sur une carte géographique 

et comparées au niveau sous-national. AuMozambique, on peut citer à titre d’exemple le 

taux de notifications de la tuberculose chez les enfants de moins de 15 ans (Figure 14) et 

laproportion de notifications des cas de tuberculose extra-pulmonaire (Figure 15). Même à 

l’intérieur d’un pays, nous pouvons observer une variation importante selon les provinces 

qui est probablement liées aux capacités de diagnostic clinique,àl’accès aux soins de santé 

etàla qualité du système de surveillance local servant à enregistrer les cas, plutôt qu’une 

réelle différence dans le fardeau de la tuberculose infantile et de maladies extra-pulmonaires 

selon les lieux. 

k Ces cartes ont été élaborées à l’aide de QGIS. Il s’agit d’une application multiplateforme libre et open source pour les 
ordinateurs de bureau permettant de visualiser, éditer et analyser des données (http://www.qgis.org/fr/site/).
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36 Bien que cela dépasse le cadre prévu pour ce manuel, il convient de relever que si les 

données socioéconomiques et démographiques sont disponibles, des analyses plus poussées 

peuvent faire apparaître des corrélations entre la variabilité démographique et le fardeau de 

la tuberculose (par exemple: quelle comparaison peut-on établir entre les notifications de 

cas de tuberculose pour les populations urbaines et riches, urbaines et pauvres, rurales et 

riches ou rurales et pauvres?). 

FIGURE 10
Taux de notification de la tuberculose (tous types) par province; 
Cambodge, 2011. Source: Rapport annuel 2012 du PNT du Cambodge
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FIGURE 11
Taux de notification de la tuberculose (tous types) par province; 
Chine, 2010. Source: Ministère de la santé de la Chine, rapport d’évaluation à 
l’occasion des dix ans du programme national de lutte contre la tuberculose en 
Chine (2001–2010), 2011, Military Medicine and Science, Beijing
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FIGURE 12
Taux de notification de la tuberculose (tous types) par province; 
Thaïlande, 2012. Source: PNT de Thaïlande
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FIGURE 13
Taux de notification de la tuberculose (tous types, nouveaux cas) par 
district; Mozambique, 2012. Source: PNT du Mozambique
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38 FIGURE 14
Proportion des notifications de tuberculose infantile (tous 
types, nouveaux cas) parmi toutes les notifications par province; 
Mozambique, 2012. Source: PNT du Mozambique. 
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FIGURE 15
Proportion des notifications de tuberculose extra-pulmonaire 
(nouveaux cas) parmi toutes les notifications par province; 
Mozambique, 2012. Source: PNT du Mozambique 
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Les tendances peuvent être analysées en fonction du lieu, des caractéristiques des caset 

dutemps. On peut, par exemple, évaluer les tendances du taux de notification par âge et 

par sexe à l’échelle régionale. Si on combine cela à une analyse détaillée du système de 

notification et d’enregistrement de routine utilisé, cela peut permettre au PNT d’améliorer 

non seulement sa compréhension de l’épidémiologie de la tuberculose mais également 

des manquements dans la surveillance de routine de la tuberculose.  

Le Ghana

L’examen des taux de notification de la tuberculose au niveau sous-national au Ghana 

entre 2008 et 2012 révèle d’importantes disparités régionales (Figure 16). En moyenne, la 

Région du Grand Accra enregistre les taux les plus élevés, tandis que la région située au 

nord concentre invariablement les taux les plus faibles. Si on se cantonnait à l’observation 

des taux nationaux, les variations de ce type ne seraient pas détectées et l’épidémie de 

tuberculose serait excessivement généralisée. 

FIGURE 16
Taux de notification des casde tuberculose (tous types) par région, 
Ghana (2008–2012). Source: PNT du Ghana 
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Les variations au sein de chaque région de 2008 à 2012 peuvent également être observées. 

Il semblerait que des hausses imprévues des taux denotification des cas de TB aient été 

enregistrées dans la région de Brong Ahafo entre 2008 et 2012 et dans la région du Haut 

Ghana occidental de 2009 à 2010. Ces indications de changements peuvent se révéler 
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40 encore plus utiles si on calcule la variation des taux de notification des cas de tuberculose 

sur les années suivantes en pourcentage (Figure 17). La formule suivante peut être utilisée 

à cet effet, « année i » correspondant à la première année d’intérêt et « année i+1 » 

correspondant à l’année suivante : 

Percentage change per year =   
Rate (year i) – Rate (year i + 1)

Rate (year i)
  x 100

Le calcul de la variation annuelle en pourcentage constitue une mesure de contrôle de 

la cohérence interne pour la qualité des données. Lorsque d’importantes variations  sont 

observées d’une année à l’autre, il est essentiel d’en identifier les raisons possibles. Ces 

fluctuations sont-elles le résultat de changements naturels ou d’erreurs humaines ou 

programmatiques qui influencent de façon artificielle les données de surveillance? Les 

écarts importants dans les systèmes déficients (des changements de plus de 10%, par 

exemple) sont généralement plutôt dus à des failles au niveau de la notification et de 

l’enregistrement plutôt qu’à une évolution réelle du nombre de cas dans la région.l

FIGURE 17
TB Case (all forms) notifications: percentage change by year for 
each region, Ghana (2008–2012). Source: Ghana NTP
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l Des fluctuations importantes d’une année à l’autre peuvent apparaître dans les systèmes de surveillance hautement 
performants là où les cas de tuberculose sont initialement peu nombreux. 
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41L’évaluation du système de surveillance du PNT du Ghana à l’aide de la liste de vérification 

des normes et des repères de l’OMS a pu montrer que les données des rapports trimestriels 

n’étaient pas cohérentes sur le plan interne et, dans certains cas, inexactes et incomplètes. 

Des vérifications poussées de la qualité des données ont révélé que seules 11 des 20 UGB 

sélectionnées dans quatre régions présentaient un nombre total de cas de tuberculose dans 

les rapports trimestriels du PNT qui correspondait au nombre de cas enregistrés dans le 

registre tuberculose des UGB. 11 autres UGB sous-notifiaient les cas  et sept UGB notifiaient 

trop de cas de tuberculose.De telles incohérences expliquent la fluctuation importante du 

changement annuel du taux de notification observé dans certaines régions. Le PNT a depuis 

cherché à améliorer la qualité globale des données, en accordant une plus grande attention 

àl’utilisation correcte des outils de collecte de données, à l’intensification des formations / 

recyclage des agents  et à l’application des procédures opérationnelles  normalisées (SOP), 

ainsi qu’à l’organisation  des visites de suivi plus régulières et des vérifications trimestrielles 

de la qualité des données.

Uganda

La répartition des cas de tuberculose par sexe au niveau des provinces en Ouganda 

durant la  période 2008-2012 montre des variations considérables (Figure 18). Il a été 

notifié   plus d’hommes que de femmes, mais la proportion de tous les cas masculins 

variait également d’une région à l’autre. Il est également ressorti des incohérences 

qui devraient être corrigéespour améliorer la qualité des données dans le système de 

surveillance. Les provinces du nord-ouest et de Kampala, par exemple, ont connu des 

disparités plus grandes pour ce genre de notifications, comme en témoignent les fortes 

fluctuations de la proportion  de cas de tuberculose  notifiés chez les hommes entre 2010 

et 2011, et 2011 et 2012 respectivement. Les raisons de ces incohérences doivent être 

identifiées et des tendances similaires dans les incohérences doivent être recherchées 

parmi d’autres variables pour comprendre les problèmes qui doivent être résolus pour 

améliorer la qualité des données.  

Raisons expliquant les changements des taux de notification au fil du 
temps 

De nombreux éléments peuvent expliquer les changements des  taux de notification, 

parmi lesquels: des causes naturelles (un accroissement des migrations ou une épidémie 

localisée, par exemple); des causes programmatiques (une réorientation ciblant la 

détection de la tuberculose infantile, par exemple); ou des causes inconnues. Jusqu’à 

preuve du contraire, les changements de taux fréquents devraient être attribués à des 

problèmesau niveau du système de surveillance et de la qualité des données. Les raisons à 
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l’origine de variations importantes dans les données peuvent être déterminées en s’aidant 

des réponses aux questions suivantes:

• Des évènements importants ayant pu affecter naturellement le fardeau de la 

tuberculose ont-ils eu lieu au sein de la communauté (un afflux de réfugiés, par 

exemple)? 

• Des évènements importants ayant pu avoir un impact positif ou négatif sur l’accès 

aux soins de santé ont-ils eu lieu au sein de la communauté (par exemple: une 

guerre, une catastrophe naturelle, l’introduction d’un régime d’assurance-maladie 

universel, la construction de nouveaux centres de santé ou d’hôpitaux)?

• Le système de surveillance a-t-il subi des modifications importantes au cours de 

la période concernée(un changement au niveau des formulaires de notification, 

par exemple, ou un changement de personnel)? Ces changements pourraient avoir 

généré des problèmes de qualité des données (interprétations divergentes des 

définitions ou adaptation au remplissage des nouveaux formulaires, par exemple, 

ou bienles indicateurs de la tuberculose auraient pu être artificiellement revus à la 

hausse ou à la baisse en raison d’une adaptation à grande échelle à de nouvelles 

définitions ou à de nouvelles méthodes de notification).

• Les programmes de sensibilisation en matière de santé ou liés à la lutte contre 

la tuberculose ont-ils connu des changements significatifs au cours de la période 
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proportion de cas de tuberculose notifiés touchant les hommes, 
par zone de notification de la tuberculose, Ouganda, 2008–2012. 
Source: Uganda NTP
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augmentation du nombre de programmes de communication de santé sur la 

tuberculose ou s’est-on davantage concentré sur la tuberculose infantile?De 

nouveaux efforts ont-ils été consentis pour atteindre les populations particulièrement 

vulnérables et présentant un risque accru de contracter la tuberculose? 

Si les recherches ont démontré que les changements observés sont liés au système de 

notification et ne reflètent pas une augmentation réelle des cas de tuberculose, il est vital 

d’identifier la source du problème, ainsi que les solutions permettant d’y remédier. 

1.5 Limites des données de notification agrégées

Comparés à la collecte de données de notification axées sur les cas (5), les rapports agrégés 

présentent plusieurs limites.Les limites principales sont les suivantes :

1. Les rapports agrégés sont établis généralement à partir d’un décompte manuel des 

cas inscrits sur les registres papier sur une base trimestrielle. Il s’agit d’une procédure 

qui peut être longue et complexe si le nombre de cas est élevé, et peut donc donner 

lieu à des erreurs, alors que, bien souvent, il n’y a justement pas de mécanisme 

intégré d’identification et de correction des erreurs. Par conséquent, la collecte et la 

transmissiondes données agrégées de tous les établissements de santéaux unités de 

gestion des données relatives à la tuberculose aux niveaux des districts, des régions 

et du pays sont chronophages, ce qui conduit à des retards dans la compilation, 

l’analyse et l’identification des tendances des cas de tuberculose notifiés et des 

résultats des traitements. De plus, la manipulation manuelle des données mène 

souvent à des erreurs de transcription au moment de reporter l’information d’un 

formulaire à un autre. 

2. Étant donné que la transcription et la compilation des informations axées sur les 

cas dans les rapports agrégés demande beaucoup de travail, seule une quantité 

d’information limitée peut être collectée au sein de ces systèmes. Les données 

standardisées recueillies sont : le sexe, le groupe d’âge, les antécédents de traitement, 

le type demaladie (pulmonaire ou extra-pulmonaire), et le statut bactériologique au 

moment du diagnostic. Les résultats du traitement ne sont généralement recueillis 

qu’au travers des antécédents de traitement. 

3. L’analyse des données agrégées est un processus complexe et les options en matière 

de notification sont limitées. Cela revêt une importance particulière étant donné les 

besoins croissants en matière de collecte et de notification d’informations complètes 

relatives au diagnostic et au traitement de la tuberculose pharmacorésistante.
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44 4. Les données axées sur les cas ou patients individuels ne sont pas facilement 

accessibles au-delà du niveau de l’établissement de santé. Les directeurs de 

programmes et les décideurs politiques ne disposent donc que d’un accès limité 

aux donnéesaxées sur les cas, alors qu’ils doivent procéder à des évaluations 

éclairées dans le cadre des programmes (par exemple en ce qui concerne la gestion 

du diagnostic et du traitement des patients). 

5. Il n’est pas possible de relier les données agrégées à d’autres bases de données. 

Cela réduit la portée, le potentiel et l’utilité des données relatives à la tuberculose 

recueillies dans le système et affaiblit les liens qui pourraient être établis entre la 

recherche, les programmes et les politiques si des données individuelles des cas 

étaient utilisées.

Globalement, un système de surveillance de la tuberculose basé sur un recueil individuel 

des cas favorise une collecte et une analyse des données plus détaillées, plus approfondie 

et plus opportune.Par conséquent, de nombreux pays – y compris l’Indonésie, le Kenya et le 

Viêt Nam – sont en train de remplacer leur système de surveillance sur support papier avec 

des données agrégées par un système d’enregistrement électronique des cas individuels. 

Dans certains pays, ces systèmes doivent être créés, alors que dans d’autres ils sont intégrés 

à des systèmes électroniques de notification préexistantspour d’autres maladies infectieuses. 

Des exemples de ces systèmes ainsi que plus d’informations sur la façon de sélectionner, 

concevoir, mettre en œuvre et entretenir de tels systèmes sont présentés dans le Guide on 

electronic recording and reporting for tuberculosis care and control (6) de l’OMS.  

1.6 Résumé

Les PNTs sont encouragés à analyser leurs propres données de façon systématique. Ce 

chapitre explique et présente des méthodes que les PNTs peuvent employer pour exploiter 

les données agrégées habituellement recueillies dans un système de surveillance de 

la tuberculose. Une simple analysedescriptive des données, partant du principe que les 

données sont d’excellente qualité, peut aider le PNT à décrire les clés du « qui, quoi, où 

et quand » de la tuberculose au sein de la communauté. Ces analyses peuvent ensuite 

générer des hypothèses et mener à des études plus exploratoires pour expliquer “comment” 

et “pourquoi” la situation a cours à ce moment-là. LesPNTs peuvent également faire des 

analyses spécifiques pour évaluer la qualité des données recueillies à travers le système de 

surveillance et déterminer si elles reflètent véritablement la situation en cours en matière 

de tuberculose dans leur pays. Bien que ce chapitre ait avant tout porté sur les données 

de notification des cas, d’autres indicateurs, tels que la mortalité ou le taux de succès  du 

traitement antituberculeux, peuvent également être utilisés pour procéder à une analyse 
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plusieurs niveaux. Il est important de reconnaître ces limiteset, dans la mesure du possible, 

de chercher à développer ou adapter des systèmes de surveillance avec des données 

individuelles des cas, qui permettent des analyses plus fiables.

ENCADRÉ  4
Analyses de données pouvant être réalisées par les programmes 
nationaux de lutte contre la tuberculose

• Recueillez les données de notification nationales et représentez les 

notifications des cas par année (tous types, bactériologiquement positif, 

selon la disponibilité des données).

• Pour l’année la plus récente, tracez la distribution par  âgedes cas notifiés 

(tous types ou cas de tuberculose bactériologiquement confirmés). 

Cela peut-il également être effectué pour les cinq années précédentes? 

Décrivez ce que vous avez représenté. Quelle conclusion peut-on en 

tirer?

• Avez-vous ventilé vos données de notification selon l’âge? Si tel est 

le cas, ressortez  le taux de notification et répartissez les données en 

fonction des groupes d’âge. Cela peut-il également être effectué pour les 

cinq années précédentes? Décrivez ce que vous avez représenté. Quelle 

conclusion peut-on en tirer?

• Quelle proportion les enfants âgés de moins de 15 ans représentent-

ils parmi tous les cas notifiés de tuberculose? La proportion est-elle la 

même au cours des années précédentes? 

• Avez-vous ventilé vos données de notification selon le sexe? Si tel est 

le cas, ressortez le taux de notification et répartissez les données en 

fonction du sexe. Cela peut-il également être effectué pour les cinq 

années précédentes? Pouvez-vous également procéder par groupes 

d’âge? Décrivez ce que vous avez représenté. Quelle conclusion peut-

on en tirer?

• Disposez-vous de données démographiques et de notification au niveau 

sous-national (au niveau provincial, par exemple)? Si tel est le cas, 



Ch
ap

it
re

 1

46

ressortez les taux de notification sous-nationaux et comparez-les entre 

eux. Décrivez les variations spatialesde ces taux. Calculez également 

les taux de notification sous-nationaux en fonction de l’âge ou du sexe 

et comparez ensuite les répartitions et les tendances dans le temps. Que 

signifient tous ces éléments? 

• Peut-on procéder aux mêmes analyses avec d’autres indicateurs (mortalité 

ou taux de succès du traitement antituberculeux, par exemple)?

• Décrire des meilleurs moyens pour interpréter ces informations.
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48 Annexe 1 
normes en matière de qualité des données de surveillance de la 
tuberculose: exemples 

Parmi les 13 normes issues de la liste de contrôle des normes et critères de référence pour 

la surveillance de la tuberculose et le système d’enregistrement de l’état civil de l’OMS, 

bon nombre d’entre elles peuvent être utilisées pour évaluer la qualité des données 

des systèmes de surveillance de routine des PNTs. Les normes suivantes en particulier 

devraient être régulièrement prises en considération : 

•  Définitions de cas (Norme  1). Les définitions de cas utilisées dans le cadre 
de la surveillance de la tuberculose et l’uniformité dans la manière dont elles 
sont adoptées sont les premiers éléments à prendre en considération au moment 
d’évaluer la qualité des données. Il est essentiel de disposer de définitions de cas 
normalisées et universellement appliquées pour pouvoir fournir des informations 
cohérentes sur les tendances épidémiologiques et sur la performance des 
programmes de lutte afin d’établir des comparaisons nationales, régionales et 
mondiales précises. Les définitions de cas imprécises, incohérentes ou non 
normalisées nuisent à ce contrôle et rendent difficile, pour ne pas dire impossible, 
l’analyse des données agrégées. Ainsi, l’évaluation de l’adhérence aux définitions 
de cas telles qu’utilisées dans le système national de surveillance est indispensable 

pour interpréter les données collectées à l’aide du système. 

Exemple: le Programme National de Lutte contre la Tuberculose et la Lèpre au 

Nigeria a mis au point et diffusé le manuel d’utilisateur sur la prise en charge de la 

tuberculose et de la lèpre (7).Les définitions de cas de tuberculose ont été clairement 

établies dans le manuel, y compris la distinction entre les cas bacteriologiquement 

confirmés  et les cas cliniquement diagnostiqués, les nouveaux cas et les cas déjà 

traités, et les cas pulmonaires et extra-pulmonaires. En outre, ces définitions de cas 

sont intégrées aux formations de routine pour la gestion de la tuberculose dans le 

pays. Au Nigeria, les définitions de cas de tuberculose sont donc conformes aux 

directives de l’OMS et les données de surveillance dans le pays respectent cette 

norme. Le PNT peut donc raisonnablement compter sur le fait qu’à travers tout le 

pays, les cas sont systématiquement enregistrés conformément à ces définitions, 

ce qui constitue la première étape pour disposer de données de qualité..

•  Ensemble minimum de variables recueillies (Norme  2). L’OMS a défini un 

ensemble minimum de variables qui constituent les attributs fondamentaux 

nécessaires à l’évaluation de la qualité des données dans le cadre d’un système de 
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être recueillies et notifiées pour tous les cas de tuberculose: l’âge, le sexe, l’année 

de notification, les résultats bactériologiques, les antécédents de traitement et le 

site anatomique de la maladie. Garantir la collecte de données pour chacune 

de ces variables à travers le système de surveillance permet de procéder à une 

meilleure évaluation de la qualité des données. (cohérence interne et externe, 

par exemple). 

 

Exemple: Au Nigeria, le système de surveillance de la tuberculose fonctionne 

sur support papier au niveau des structures de santé. Les données des patients 

sont recueillies, puis inscrites dans les registres tuberculose des structures. Des 

rapports agrégés sont établis au niveau de la zone de gouvernement local (LGA) 

et envoyés au PNT par les autorités de surveillance nationales et locales de la 

tuberculose, qui valident les données avant de transmettre les rapports. Une base 

électronique de données agrégées a été développée et mise en place en 2013, 

avec pour but de collecter les données et effectuer des analyses des tendances 

aux niveaux des LGA et de l’État. Des données pour les variables suivantes sont 

systématiquement recueillies: l’âge, le sexe, l’année de notification, les résultats 

bactériologiques, les antécédents de traitement et le site anatomique de la 

maladie. Un identificateur  de patient est de plus attribué par le superviseur de la 

LGA au niveau de la structure; Les directives nationales constituent la référence 

pour la  génération  des ces identifiants. Sur la base de l’évaluation, un ensemble 

minimum de variables est recueilli pour tous les cas de tuberculose ; le Nigeria 

répond donc aux exigences de cette norme. Cela signifie que le Nigeria recueille 

systématiquement des informations relatives à un nombre suffisant de variables 

pour permettre l’évaluation de laqualité des données collectées.  

• Toutes les données soumises ont été reçues et traitées (Norme  3). Les systèmes 

basés sur  un support  papier conformes aux directives  de l’OMS produisentdes 

rapports trimestriels compilés auprès des UGB de la tuberculose avec les données 

agrégées issues des registres tuberculose d’un ensemble de structures  de soins. 

Ces rapports trimestriels sont renvoyés vers des échelons administratifs supérieurs 

et font parfois l’objet d’agrégations supplémentaires à chaque étape de la chaîne.

Les agrégats nationaux devraient être basés  sur les rapports de 100% des UGB 

(c’est-à-dire le niveau d’agrégation le plus bas) dans le pays pour l’année évaluée. 

L’utilisation de moins de 100% des rapports trimestriels ou des fichiers de données 

attendus peut entraîner l’omission de nombreux cas dans les statistiques nationales.

m L’âge ou le groupe d’âge, le sexe, l’année de l’enregistrement, les résultats bactériologiques, les antécédents de traitement, 
le site anatomique de la maladie et, pour les systèmes axés sur les cas, un identifiant de patient (un identifiant numérique, 
par exemple).
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50 Exemple: en Ouganda, il est possible de connaître, au niveau national, le nombre 

de districts soumettant des rapports chaque année, sur le total prévu. En 2011, 

468 rapports prévus sur 468 ont été reçus au niveau national.  

• Cohérence interne (Norme 4 pour les données agrégées, Norme 5 pour les 

données axées sur les cas).Les sous-totaux du nombre de cas de tuberculose 

par groupe d’âge, par sexe et par type de cas, établis à partir des  documents 

sources des structures de santé, devraient être égaux au nombre total de cas de 

tuberculose notifié par l’UGB concernée. 

• Cohérence externe (Norme  6). L’une des méthodes permettant de mesurer la 

qualité d’un système de surveillance, et par extension celle des données recueillies 

à l’aide de ce système, consiste à comparer les données de surveillance de la 

tuberculose du PNT avec l’épidémiologie mondiale de la tuberculose. Pour les 

PNTs, la cohérence externe peut être évaluée en calculant laproportion d’enfants 

diagnostiquéspour la  tuberculose dans le cadre du programme et en la comparer 

à la moyenne mondiale (les cas de tuberculose infantile (≤15 ans) devraient 

représenter 5–15% de tous les cas de tuberculose dans les pays à revenu faible 

ou intermédiaire, et moins de 10% de tous les cas de tuberculose dans les pays 

à revenu élevé).  

Exemple: les données collectées par la Division de la Lèpre, de la Tuberculose et 

des Maladies Respiratoires du système de surveillance du Kenya présentaient une 

cohérence externe entre 2008 et 2012.Au cours de ces cinq ans, le pourcentage 

de cas de tuberculose infantilese situait dans une fourchette acceptable pour un 

pays à revenu faible ou intermédiaire (5–15%), avec très peu de variations d’une 

année à l’autre  (Figure A1).n

 

• Cohérence interne (Norme  7). Enfin, il est indispensable d’évaluer la cohérence 

des données provenant du programme. Il est établi que les variationsdes cas  

notifiés de tuberculose et les décès dans le temps devraient être minimes car, 

même dans le meilleur des cas, l’incidence de la tuberculose n’a pas connu 

un déclin allant au-delà de 10% par année au niveau national.o L’ensemble 

minimum de variables (voir plus haut) peut donc être observé au fil du temps au 

niveau national, provincial ou à d’autres niveaux administratifs, pour voir si des 

n D. Tollefson, E. Bloss, N. Alami, H. Kirpruto. Evaluation of TB surveillance in Kenya: mission report April 2013. 
o Le Royaume Uni et les Pays Bas disposent de données qui représentent les baisses de l’incidence les plus importantes, à un 

niveau national de 10% juste après 1945. Les pays durement touchés qui enregistrent les meilleurs progrès actuellement 
sont le Cambodge et la Chine, avec un recul de l’incidence enregistré à 3-5 % depuis 2000.
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différences importantes indiquent  des incohérences au niveau de la notification 

et de l’enregistrement des données ou si l’explication doit être cherchée ailleurs. 

Parmi les propositions concrètes en matière d’analyse, citons les variations du 

ratio cas pulmonaires /extra-pulmonaires, le ratio  homme/femme, la proportion 

de cas de tuberculose infantile parmi tous les cas, le taux de notification des 

cas pour toutes les formes de tuberculose, le taux de notification des cas pour 

les nouveaux cas de tuberculose bactériologiquement confirmés et la part de 

cas présumés  de tuberculose. Pour terminer, si les données sur la mortalité sont 

disponibles, les variations du taux  national de notification  de cas de tuberculose 

devraient concorder avec les changements des taux nationaux de mortalité due 

à la tuberculose.  

FIGURE A1
Proportion des cas de tuberculose infantile parmi tous les cas de 
tuberculose notifiés au Kenya, 2008–2012. 





Chapitre 2
Analyse des données individuelles de notification 
decas de tuberculose

Public cible: 
Agents de tout niveau administratif travaillant avec des données 

individuelles de surveillance d’un NTP, en particulier les agents et 

épidémiologistes chargés du suivi et de l’évaluation.

Résultats attendus:
A la fin de ce chapitre, le lecteur sera en mesure de comprendre:

 • L’importance des données individuelles de notification de la TB 

pour la description de l’épidémiologie de la TB et les conséquenc-

es sur le programme du PNT

 • Comment évaluer la qualité des données individuelles de noti-

fication

 • Comment analyser, présenter et interpréter les données individu-

elles de cas de TB

 • Comment l’analyse des données individuelles peut aboutir à des 

changements des pratiques et des recommandations.

Auteurs: 
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54 2.1 Données individuelles de notification de cas : de quoi s’agit-il et 
pourquoi sont-elles importantes?

Les données individuelles de surveillance  de cas sont composéesd’entrées pour lesquelles 

l’information relative à un épisode tuberculeux et le traitement associé constitue l’unité 

d’analyse (1). Dans un système avec des données individuelles, les données peuvent 

être combinées pour générer des données agrégées, mais le fait d’enregistrer chaque cas 

de tuberculose séparément permet d’effectuer des analyses plus détaillées que dans un 

système utilisant des données agrégées. L’idéal est de disposer d’un système de surveillance 

utilisant les données individuelles de notification de cas, bien que de nombreux 

pays fortement touchés par la tuberculose aient actuellement recours à des systèmes 

produisant des données agrégées. Les PNLT peuvent analyser les données individuelles 

de surveillance des cas de tuberculose pour mieux cibler leurs interventions, à l’échelon 

local et à l’échelon national, en identifiant les caractéristiques qui prédisposent les sujets 

à un risque accru de maladie et à une mauvaiseissue de traitement. Les PNLT peuvent 

également s’appuyer sur les données individuelles de cas pour identifier des flambées de 

maladie et orienter rapidement les mesures de santé publique, afin de garantir une prise 

en charge adéquate des cas de tuberculose et des contacts. L’analyse de ces données 

permet aussi d’évaluer les progrès dans la lutte contre la tuberculose en les comparant 

avec les cibles nationales et internationales (2). Les types d’analyses effectuées par les 

PNLT peuvent toutefois varier, selon le but ou les objectifs de travail. 

Pour les données individuelles de surveillance des cas de tuberculose, chaque cas constitue 

une entrée unique dans le système à laquelle on ajoute des informations supplémentaires 

au cours du traitement. Bien souvent, un identifiant unique est saisi dans le système 

afin de regrouper différents éléments d’information relatifs au cas de tuberculose. Dans 

certains pays, les PNLT ont recours à un identifiant personnel unique (par exemple le 

numéro de sécurité sociale) afin de faciliter le lien entre différents épisodes de la maladie, 

de repérerles doubles saisies pour le même épisode et d’établir un lien avec d’autres 

bases de données nationales. Parfois, seul un district en particulier ou un établissement 

de soins de santé peut utiliser cet identifiant. Cela peut rendre difficile l’identification 

d’épisodes antérieurs de tuberculose, en particulier si le patient a suivi un traitement au 

sein d’une autre structure.a

La mise en place d’un système électronique d’enregistrement de cas individuels requiert 

plus de ressources et de coordination que de maintenir un système de recueil de données 

a Les enregistrements des dossiers des patients, pour lesquels un individu, plutôt qu’un cas de tuberculose, constitue 
l’unité d’enregistrement de base, permettent de connaître les antécédents de traitement d’un patient pour autant que 
la couverture du système soit nationale et qu’il soit conçu pour repérer automatiquement les patients en rechute en 
s’appuyant sur les notifications d’épisodes de tuberculose antérieurs. De nombreux systèmes ne satisfont cependant pas 
à ces critères et saisissent plutôt les données de chaque cas.
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nombreuses raisons (1):

• Les données peuvent être utilisées pour la prise en charge clinique des patients, 

afin de garantir des soins de bonne qualité et d’assurer un suivi des résultats de 

traitement.

• Un profil longitudinal peut être établipour chaque cas de tuberculose à partir des 

données saisiespour chaque patient, ce qui permet d’effectuer facilement une 

analyse des cas (par exemple en analysant les caractéristiques au sein de sous-

groupes de patients atteints de tuberculose ou les effets des caractéristiques des 

patients sur les résultats de traitement).

• Des variables d’intérêt, tels que les facteurs de risque pour la tuberculose (le 

tabagisme, par exemple, ou le diabète), peuvent être intégrés au système de 

surveillance et analysés dans l’optique de mieux comprendre l’épidémie de 

tuberculose.

• Des vérifications de la qualité des données visant à garantir l’exactitude et la 

validité de celles-ci sont faciles à mettre en œuvre (en identifiant les doublons ou 

les combinaisons de données peu vraisemblables, par exemple un patient de sexe 

masculin enregistré comme étant enceinte).

• Les notifications peuvent être reliées à d’autres bases de données pour extraire des 

informations supplémentaires (par exemple les résultats d’un test de sensibilité 

aux médicaments provenant du système d’information d’un laboratoire). Cela 

peut améliorer la qualité et étendre l’utilisation des données. 

• Des rapports peuvent être générés automatiquement en tout temps, sans qu’il soit 

nécessaire d’attendre les bilans trimestriels agrégés.

• Une plus grande quantité de données existantes peut être analysée, interprétée et 

utilisée par le personnel du PNLT. 

Compte tenu de ces avantages, les PNLT devraient attentivement évaluer les retombées 

positives d’un système d’enregistrement électronique des cas dans les contextes où le 

système de surveillance de la tuberculose s’appuie encore sur des formulaires trimestriels 

en format papier provenant des registres de district. 

Dans ce chapitre, les stratégies standardisées d’analyse de données individuelles de cas 

sont abordées, afin que les lecteurs puissent planifier et effectuer des analyses similaires. 

Cela comprend l’élaboration d’un plan analytique, la préparation des données pour 

l’analyse et l’analyse et l’interprétation des données de surveillance de routine. Une 

introduction succincte portant sur la réalisation d’analyses plus approfondies se trouve 

à la fin de ce chapitre. Pour en savoir plus sur les concepts et les approches analytiques 

abordés, vous pouvez consulter la publication de l’OMS intituléeÉléments d’épidémiologie 

(3), qui fournit des définitions précises et des explications étape par étape des principes 

épidémiologiques. 
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56 étapes des analyses de données individuelles de cas

Les données individuelles de cas permettent d’étendrel’analyse des données. 

L’enregistrement et la notification des données de surveillance de la tuberculose, tant 

dans les systèmes avec données agrégées que dans ceux avec des données individuelles, 

s’appuient sur des principes communs arrêtés à l’échelle internationale (4), dans le cadre 

desquels la plupart des pays recueillent des informations démographiques, cliniques et 

bactériologiques sur les cas de tuberculose dans leur système de surveillance. D’ailleurs, 

la Checklist of standards and benchmarks for case-based TB surveillance data de l’OMS 

recommande la collecte et l’analyse d’un ensemble minimum de variables (parmi 

lesquelles l’âge/le groupe d’âge, le sexe, l’année d’enregistrement, les résultats des tests 

bactériologiques, les antécédents de traitement, le type de maladie et l’identifiant unique) 

(5). Cependant, de nombreux pays - en particulier ceux qui ont recours à des systèmes 

avec données individuelles - recueillent et analysent systématiquement d’autres variables 

d’après leur propre contexte au niveau national, leur profil épidémiologique et leurs 

priorités en matière de lutte contre la tuberculose. Par exemple, aux États-Unis d’Amérique 

et au sein de l’Union Européenne (UE), les PNLT analysent et notifient périodiquement 

les données portant sur le lieu de naissance (naissance dans ou à l’extérieur du pays de 

notification). Les analyses portant sur les facteurs de risque, la tuberculose multirésistante 

et les tendances à l’échelon sous-national (c’est-à-dire au niveau de l’état, des districts ou 

des régions) sont également courantes.

Le processus d’analyse des données individuellescomprend un certain nombre d’étapes. 

Plusieurs d’entre elles précèdent l’analyse des données à proprement parler (Figure 1). 

Ces étapes préliminaires sont essentielles pour planifier les travaux et déterminer la 

qualité des données, ce qui aura un impact sur la façon dont les analyses seront utilisées 

pour orienter les programmes de lutte contre la tuberculose ou pour étoffer les travaux de 

recherche sur la tuberculose.  

2.2 élaboration d’un plan analytique

La personne nommée au sein du PNLT pour diriger les travaux, bien souvent un 

épidémiologiste, doit mettre au point un plan analytique avant d’entreprendre des 

analyses pour les activités de routine ou de recherche. Le plan analytique présente 

deux avantages. Premièrement, il permet de définir les étapes clés, les compétences et 

le logiciel nécessaires au moment de débuter l’analyse des données individuelles de 

surveillance de la tuberculose (c’est-à-dire les tests statistiques qui seront utilisés, ainsi 

que les informations, outils ou compétences supplémentaires requis pour achever les 

analyses). Deuxièmement, le plan fournit une feuille de route permettant de s’assurer 
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5. 
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(descriptive, 
plus complexe)

4. 
Interprétation 

des résultats de 
l’analyse

que l’épidémiologiste effectue les analyses de façon ciblée et efficace. Le cas échéant, 

l’épidémiologiste peut revoir le plan une fois que les analyses ont débuté. Un plan 

analytique devrait inclure : 

• analytic objectives and research question(s);

• study population, along with the inclusion and exclusion criteria; 

• variables to be used and key definitions;

• table shells and sample figures;

• guidance on how to deal with missing values;

• analyses to be carried out; and 

• statistical tests to be applied.

Vous trouverez un exemple de plan analytique comprenant ces élémentsen Annex 2.

Il faut d’abord disposer d’un logiciel statistique pour que le plan analytique puisse être mis 

en œuvre. Pour l’analyse, l’épidémiologiste peut importer les données individuelles dans 

divers logiciels statistiques, tels que R, SAS, Epi Info, SPSS et STATA. Il/elle peut également 

utiliser les systèmes d’information géographique (SIG) pour représenter et analyser les 

données spatiales. Bien que ces types d’analyses puissent être effectués aux échelons 

local et national, un épidémiologiste (ou un statisticien ou un gestionnaire de données) 

expérimenté, sachant travailler avec le programme statistique, devrait être disponible, en 

renfort pour l’analyse des données.

FIGURE 1 
Étapes dans l’analyse de données axées sur les cas
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58 2.3 Préparation de l’ensemble de données 

Une fois que l’épidémiologiste a préparé le plan analytique, il/elle devrait préparer 

l’ensemble de données. Cela comprend plusieurs étapes qui débutent par un nettoyage 

des données et se soldent par un ensemble de données propres, « figées », pouvant être 

exploitées à des fins d’analyse. 

nettoyage des données

L’enregistrement et la notification des données de surveillance peuvent présenter 

des erreurs. Les données doivent être nettoyées avant de pouvoir être analysées. Des 

procédures normalisées doivent donc être mises en place pour minimiser, identifier et 

corriger les entrées erronées dans les ensembles de données. Cela permet de s’assurer 

que les analyses de données produiront moins de résultats biaisés et plus de résultats 

interprétables; cela permet également de poser un regard critique sur le processus de 

collecte de données établiet de le réviser en continu. Le nettoyage des données est bien 

plus aisé dans le cadre des systèmes de surveillance avec données individuelles que dans 

le casdes systèmes de données agrégées, le premier type de système permettant d’évaluer 

et de corriger les problèmes liés aux données plus facilement. On préfèrera également 

les systèmes électroniques aux systèmes sur format papier, des contrôles de validation 

automatisés pouvant être intégrés aux systèmes électroniques. Les bases de données 

électroniques se prêtent également aisément aux requêtespour évaluer la qualité. 

Afin de garantir la propreté des données, l’épidémiologiste devrait se conformer aux 

principes généraux suivants :

• Maximiser la qualité des données au moment de les recueillir et de les saisir ;

• Procéder à un examen systématique des données pour repérer les références 

manquantes, imprécises, contradictoires, mal classées, ainsi que les valeurs non 

plausibles et les doublons ; et

• Corriger les points de données erronés de façon systématique.

Premièrement, il est vital que l’épidémiologiste prenne des mesures pour maximiser la 

qualité au moment de recueillir et de saisir les données. À cette fin, il convient d’élaborer 

des modes opératoires normalisés (MON) pour la collecte, la saisie et l’examen des 

données à tous les échelons administratifs du programme de lutte contre la tuberculose 

(par exemple au niveau du district, de la province et au niveau national). Cela favorise 

une approche homogène pour la collecte et la saisie des données et permet de sensibiliser 

toutes les personnes prenant part au processus, à la question de la qualité des données. 

Une fois les MON pertinents mis au point, il est essentiel de proposer des formations 

aux partenaires locaux et provinciaux, afin de présenter les MON, les réviser et de 
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Exemple: 
Mesures garantissant l’utilisation de données de bonne qualité  

Au Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, Public Health Eng-

land administre un système de surveillance de la tuberculose sur le Web. Ce 

système est conçu pour maximiser la qualité des données au moment où ces 

dernières sont recueillies et saisies. Le nombre de champs de saisie de texte 

libres des écrans de saisie est limité et la plupart des champs comportent un 

menu déroulant permettant de s’assurer que des valeurs valides sont saisies. 

Le système comporte également des contrôles automatiques de validation des 

données pour éviter les erreurs de saisie, par exemple la « date du premier 

symptôme » doit précéder la « date de la première consultation en clinique 

», qui doit précéder la «date de mise en route du traitement ». De même, la « 

date de naissance » ne peut pas se situer dans le futur et les données relatives 

aux « résultats du traitement » pour les schémas thérapeutiques de la catégorie 

« guérison » ou « traitement terminé » ne peuvent pas être enregistrées moins 

de six mois après la « date de notification ». Outre ces mesures, de nombreuses 

régions produisent des rapports de données trimestriels pour repérer et corriger 

les erreurs. Les incohérences entres les variables d’un même cas sont signalées 

et font l’objet d’un suivi auprès de la clinique où le cas est survenu. 

renforcer les capacités pour la collecte et la gestion des données. Le fait de distribuer 

des manuels écrits ou des posters reprenant les MON à toutes les personnes participant 

à l’enregistrement et à la notification des données sur la tuberculose peut contribuer à 

favoriser leur mise en œuvre et en garantir l’application. Outre les MON, il est important 

que l’épidémiologiste s’assure que la base de données est paramétrée de façon à 

minimiser les erreurs de saisie des données.b Par exemple pour la saisie des données, les 

champs de saisie de texte libres devraient être réduits au minimum pour s’assurer que les 

valeurs saisies soient valides; ils peuvent être remplacés par des menus déroulants ou des 

fourchettes de valeurs. De la même façon, des règles de validation des données à intégrer 

à la base de données devraient être élaborées (par exemple date du diagnostic ≤ date de 

début du traitement). Enfin, l’épidémiologiste devrait veiller à ce que la base de données 

soit configurée de façon à ce qu’on ne puisse pas laisser vides des champs contenant des 

valeurs de données importantes. On peut recourir à des messages d’erreur empêchant les 

personnes préposées à la saisie des données de poursuivre avant que le champ ne soit 

dûment complété. L’épidémiologiste aura moins d’erreurs à corriger lors du nettoyage des 

données si l’on joue un rôle actif lors de ces différentes étapes.

b La double saisie des données n’est généralement pas recommandée pour les données individuelles de surveillance de la 
tuberculose.
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60 Une fois que les données ont été saisies, l’épidémiologiste devrait traquer de façon 

systématique et approfondie les valeurs manquantes, inexactes, incohérentes, mal 

classées, non plausibles ou doubles. Il/elle devrait procéder à plusieurs contrôles pour 

repérer ce type de valeurs. Par exemple il/elle devrait vérifier si les mêmes sujets sont 

représentés à plus d’une reprise dans le système (c’est-à-dire vérifier qu’il n’y ait pas le 

même cas à double). Les réponses pour les variables catégorielles (par exemple le statut 

sur la base du frottis) devraient également être vérifiées pour s’assurer que les valeurs se 

limitent aux catégories spécifiées pour cette variable (c’est-à-dire positif, négatif ou pas de 

frottis pour la variable « statut sur la base du frottis »). De même, les fourchettes pour les 

variables continues (par exemple l’âge et le poids) devraient être examinées (en d’autres 

termes, il faut repérer les réponses qui sortent de l’intervalle normale ou admissible). 

Enfin, les points de données devraient être contrôlés pour vérifier leur logique et leur 

cohérence (à titre d’exemple, un sujet ne peut pas être un homme et être enceinte; l’âge 

d’un patient devrait correspondre précisément à sa date de naissance).  

Exemple: 
Contrôle de la qualité des données

Le PNLT des Pays-Bas cherche activement à identifier les doublons au niveau 

national. Ils utilisent une combinaison recoupant la date de naissance, l’année 

du diagnostic et l’établissement de santé et, lorsque c’est nécessaire, également 

le sexe, le diagnostic et le code postal. Le personnel local est averti des doublons 

éventuels. Si le personnel local confirme une double saisie, l’équipe du centre 

de santé de la municipalité consolide les données et supprime les doublons. 

La dernière étape permettant de s’assurer que les données sont nettoyées consiste, pour 

l’épidémiologiste, à corriger les points de données erronés de façon systématique. Des 

protocoles clairs devraient être mis sur pied pour expliquer comment traiter les données 

erronées. Des modes normalisés devraient être élaborés pour identifier et, le cas échéant, 

corriger les erreurs d’enregistrement lorsqu’elles surviennent. Par exemple pour vérifier 

que les points de données erronés ont été supprimés, toutes les données manquantes ou 

inexactes devraient être traitées dès qu’on les repère. Veuillez noter qu’une règle unique 

pour la gestion des données inexactes ou manquantes devrait être adoptée et appliquée 

à toutes les données. La procédure idéale commence avec le retour aux données sources 

(les données conservées à l’échelon local), afin de vérifier et corriger les saisies.  
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Il y a différentes façons de vérifier, d’identifier et de corriger les données manquantes ou 

erronées avant de se lancer dans l’analyse des données individuelles de surveillance. En 

faisant l’effort de nettoyer les données régulièrement, un plus grand nombre d’erreurs peut 

être repéré, et ce, plus rapidement que si la tentative se fait des mois (ou des années) après 

la collecte. De plus, le fait de procéder à des vérifications et des analyses régulières des 

données, de dispenser des formations spéciales sur l’assurance de la qualité des données, 

d’intégrer des contrôles de la qualité des données dans la supervision de routine et de 

respecter les MON pour la collecte des données et leur saisie, permet de s’assurer que le 

nombre d’erreurs est réduit au minimum et qu’elles sont faciles à corriger.  

Gérer les données manquantes

Au moment de nettoyer l’ensemble de données, il est important que l’épidémiologiste 

réfléchisse à une méthode pour pallier au problème des valeurs manquantes. Les données 

de surveillance comportent souvent des informations manquantes, soit parce que les 

patients ne savent pas qu’ils doivent fournir les détails requis ou refusent de le faire, soit 

parce que les personnes chargées de la saisie ne remplissent pas les champs nécessaires. 

Néanmoins, l’épidémiologiste peut facilement débusquer les données manquantes en 

appliquant des procédures de « fréquence » et en cherchant le nombre de cas pour 

lesquels les données sont non renseignées. La plupart des logiciels proposent une option 

permettant aux utilisateurs de décider s’ils veulent inclure les valeurs manquantes aux 

calculs statistiques (Figure 2). Si, pour une variable en particulier, on décompte de 

nombreux cas présentant des valeurs manquantes, les résultats des analyses risquent alors 

d’être biaisés.  

 

Exemple: 
S’attacher à corriger les erreurs

Au Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, le PNLT opère un 

suivi à l’échelon régional (au travers de rapports trimestriels standard) lorsqu’il y 

a incohérence dans les données en prenant contact avec la clinique ayant fourni 

les données de départ. Aux États-Unis d’Amérique, les responsables de la santé 

publique dans chaque état sont encouragés à recouper les entrées manquantes 

ou visiblement erronées de la base de données avec les informations contenues 

dans le dossier médical du patient.
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62 FIGURE 2 
La fonctionnalité « inclure les valeurs manquantes » dans Epi-Info 7

Âge
(années)

nombre de cas comportant une 
valeur pour l’âge (total=15)

5 1

17 4

32 1

45 3

58 1

66 2

999 3

Une fois que l’épidémiologiste a identifié les données manquantes, il/elle devra traiter les 

cas comportant des valeurs manquantes. Dans l’idéal, il/elle devrait d’abord vérifier la 

source d’origine des données pour confirmer les valeurs manquantes. S’il/elle trouve les 

valeurs dans la source des données, il/elle devrait alors corriger les valeurs dans l’ensemble 

de données. Si les valeurs sont également absentes de la source d’origine, il/elle devra 

déterminer comment analyser et notifier les données manquantes. Bien souvent, des 

codes de valeurs manquantes (par exemple 9, 99, 999 ou « * ») sont utilisés pour définir 

une valeur manquante (6). C’est ce qu’on peut observer dans le Tableau 1, où le code 

« 999 » a été attribué aux valeurs manquantes pour la variable continue « âge en années » 

dans un petit ensemble de données regroupant 15 cas. Après avoir vérifié les formulaires 

originaux, l’épidémiologiste se rend compte qu’il manque effectivement des données 

pour trois cas. Bien que le nombre de cas comportant des valeurs manquantes semble 

réduit, ces trois cas, pour lesquels les valeurs concernant l’âge sont non renseignées, 

représentent 20 % du total des cas.

TABLEAU 1 
Fréquence des cas présentant des valeurs spécifiques à l’âge
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pour lesquels les données sont non renseignées, afin de déterminer si de tels cas seront 

être exclus des résultats ou intégrés. Par exemple, si >5 % de données manquent pour 

une variable, cela peut valoir la peine de présenter les données manquantes dans le 

cadre des résultats (par exemple dans une catégorie intitulée « manquantes ») pour 

s’assurer que toute l’information est présentée. Cela permet de s’assurer que les valeurs 

posant problème seront prises en compte au moment d’interpréter les données (voir 

également le Tableau présenté à l’annexe 2). Inversément, si très peu de cas présentent 

des données manquantes pour une variable donnée, il sera plus judicieux de les exclure 

de l’analyse.N’oubliez pas qu’en appliquant cette méthode, le nombre total de cas exclus 

de l’analyse peut être relativement important si les cas pour lesquels un petit nombre 

de valeurs n’est pas renseigné pour différentes variables sont nombreux.Des méthodes 

telles que les imputations multiples ont été mises au point pour imputer ou assigner des 

valeurs aux variables non renseignées, en utilisant l’information provenant d’autres cas 

de l’ensemble de données (7). Ces techniques ne seront pas décrites dans le cadre de ce 

chapitre mais des informations supplémentaires peuvent être trouvées au chapitre 16 de 

la publication intitulée Tuberculosisprevalence surveys: a handbook (8).

Identifier les valeurs aberrantes

Après avoir résolu le problème des données manquantes, il est essentiel que 

l’épidémiologiste explore les données pour trouver les valeurs extrêmes, appelées 

également valeurs aberrantes. Les valeurs aberrantes sont des valeurs qui dépassent les 

limites inférieures et supérieures de ce que l’on peut considérer comme raisonnable pour 

une variable donnée. Les valeurs aberrantes sont, par définition, des valeurs extrêmes 

pouvant influencer les résultats d’une analyse et doivent donc être examinées. 

Certains logiciels disposent d’une fonction « détection des aberrations » pour repérer les 

erreurs de données spécifiques. Il existe une méthode plus simple pour rechercher les 

valeurs aberrantes, qui consiste à chercher les valeurs suspectes, incompatibles avec le 

reste des données. Cela peut être fait en s’attardant sur les valeurs minimum et maximum 

(par exemple, un âge de 108 ans devrait susciter des doutes). Il est souvent plus facile de 

repérer les valeurs aberrantes en représentant les données sous forme graphique à l’aide 

d’un histogramme ou en utilisant des techniques de visualisation des données comparables. 

Imaginez par exemple qu’un épidémiologiste souhaite déterminer l’âge moyen de 1500 

cas de tuberculose. Après avoir examiné la variable continue « âge » dans l’ensemble 

de données (Figure 3), il/elle identifie deux valeurs pouvant s’apparenter à des valeurs 

aberrantes : un cas indiquant un âge de 95 ans et un autre affichant un âge de 99 ans. Au 

troisième rang, précédant ces deux valeurs, on trouvait l’âge de 67 ans. 
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Nombre de cas de tuberculosedans un district, par âge (en années)
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Si l’épidémiologiste identifie des valeurs aberrantes, on lui recommande de commencer 

par vérifier la source de données initiale pour repérer et corriger toute erreur dans les 

valeurs. Dans le cas ci-dessus, l’épidémiologiste a vérifié les cartes de traitement de la 

tuberculose (la source de données initiale) et s’est rendu compte que le sujet âgé de 99 

ans était en réalité âgé de neuf ans. Il/elle remplace donc 99 par neuf dans l’ensemble 

de données. Pour le deuxième cas (âge de 95 ans), la carte de traitement n’ayant pu être 

localisée, l’épidémiologiste se retrouve dans l’impossibilité d’ajuster l’âge. Dans ce cas, 

l’épidémiologiste peut traiter la valeur aberrante de différentes façons dans le cadre de 

l’analyse : il peut coder la valeur comme étant manquante, recoder l’âge en années - une 

variable continue -, par groupe d’âge - une variable catégorielle -, et ainsi minimiser 

l’effet de la valeur aberrante. Il peut également décider d’exclure de l’analyse le cas 

comportant la valeur aberrante. 

élimination des enregistrements en double

Dans le cas de données individuelles, les enregistrements en double sont une source 

d’erreur répandue (on parle d’enregistrement en double lorsque la même information 

concernant un patient est enregistrée plus d’une fois dans le système de surveillance). Les 

doublons sont problématiques dans la mesure où ils peuvent artificiellement gonfler le 

nombre de cas de tuberculose enregistrés et notifiés. Cela produit des chiffres surla charge 

de tuberculose à l’échelon local et national inexacts. Différentes raisons peuvent être à 

l’origine des doublons. Les erreurs dans la saisie des données (par exemple des fautes 

d’orthographe) sont les éléments les plus courants menant à une duplication. Par ailleurs, 

il se peut que les patients soient signalés au PNLT plus d’une fois s’ils changent d’unité 

de soins– Encadré 1 (9).
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Il est important que l’épidémiologiste cherche et, le cas échéant, corrige les doublons 

dans les systèmes de surveillance afin de garantir l’exactitude des données. Une méthode 

de détection simple des cas dupliqués consiste à faire un test de fréquence sur l’identifiant 

unique au sein du système; souvent, l’identifiant unique est l’identifiant unique du district 

(par exemple le code du district/l’année/le numéro de série du district) ou un code 

d’identification personnel national (par exemple le numéro de sécurité sociale des États 

Unis d’Amérique et le numéro du National Health Service du Royaume-Uni). 

Après avoir repéré tous les doublons, l’épidémiologiste devrait identifier les signaler dans 

la base et retirer le(s) double(s) de l’analyse (10). Dans l’exemple présenté dans le Tableau 

2, le premier cas pour l’identifiant unique du district 546/2009/23 (Bobby Smith) a été 

identifié comme étant un doublon et n’a pas été repris dans l’analyse..

TABLEAU 2
Repérage des doublons à l’aide des identifiants dans un ensemble 
de données

# district Id# nom date de naissance Sexe 

1 546/2009/23 Bobby Smith 12/12/1973 M

2 546/2009/23 Bob Smith 12/12/1973 M

3 145/2009/10 Sue Mary 3/12/1999 F

4 897/2009/43 Tanya Jones 10/1/1956 F

5 234/2009/88 Melinda Frank 9/8/1955 F

6 546/2008/23 Bill Smith 11/9/1979 M

7 009/2009/01 Irwin Law 5/9/1983 M

8 115/2009/67 Burt King 4/10/1975 M

9 768/2009/99 Jason Kirk 5/6/1965 M

Recodage de variables

Une fois les données nettoyées, l’épidémiologiste devrait envisager de recoder les 

variables. Les données recueillies par les systèmes de surveillance sont parfois enregistrées 

dans un format qui rend leur exploitation difficile (par exemple l’âge est saisi comme une 

variable continue, mais l’analyse nécessite que l’âge soit intégré en tant que variable 

catégorielle). Dans de tels cas, il/elle peut manipuler ou recoder une variable existante 

pour en faire une nouvelle variable répondant mieux aux besoins de l’analyse et aux 

calculs statistiques exigés. 

En recodant les variables, l’épidémiologiste peut modifier la nouvelle variable de différentes 

façons (Tableau 3). Par exemple, le recodage peut impliquer laconversion d’une variable 
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caractère en variable numérique(par exemple en remplaçant les entrées homme et femme 

par les chiffres un et deux). Cela peut également impliquer de combiner ou de réduire 

les échelles de la variable de départ pour créer une nouvelle variable. Par exemple, une 

variable « groupe d’âge » pourrait être créée en attribuant les patients âgés de 0 à 25 ans 

à la catégorie un, les patients âgés de 26 à 50 ans à la catégorie deux et les patients âgés 

de plus de 50 ans à la catégorie trois. Le fait de définir de larges fourchettes peut se révéler 

EnCAdRé 1 
Étude de cas : comment le Brésil a remédié à la duplication des cas

Au milieu des années 2000, le PNLT du Brésil a cherché à améliorer son système 

national de notification de la tuberculose. En plus d’étendre la couverture du 

système de surveillance, le PNLT a établi des mécanismes permettant de valider 

les données de façon systématique et de relier entre elles les références figurant 

déjà dans la base de données. Ces mécanismes se sont révélés déterminants 

pour régler les problèmes de mauvaise classification et de duplication des en-

trées, imputables à différents facteurs (par exemple des situations de rechute, 

des cas ayant été signalés par plus d’une unité de soins, des erreurs de saisie). En 

2008, le PNLT a utilisé des liens probables entre les dossiers pour identifier les 

doublons et corriger les erreurs de données présentes dans la base de données. 

Cela s’est fait au travers de différentes étapes successives. Premièrement, des 

correspondances électroniques ont été établies entre des registres, d’après le 

sexe et le nom (nom et prénom), puis on a comparé les entrées manuellement 

en utilisant des variables, comme le nom complet du patient, le nom complet de 

la mère du patient, la date de naissance, la date de notification et l’adresse du 

patient. En fin de compte, ce processus a révélé que presque un quart de toutes 

les entrées examinées appartenaient à des patients comptabilisant de multiples 

références (par exemple en cas de transferts, de retraitements et de rechutes); 6,6 

% des entrées étaient des doublons. La suppression de ces doublons a eu des 

conséquences non négligeables sur les statistiques nationales de la tuberculose. 

Entre 2001 et 2007, les taux de notification de nouveaux cas sont passés de 2,3 

% à 6,3 %, et la proportion de cas guéris a augmenté, passant de 1,5 % à 4,9 

%. Ces résultats ont démontré l’intérêt de mettre en place des mécanismes pour 

éviter la duplication dans un système de surveillance de la tuberculose basé sur 

des données individuelles.  

Source: Bierrenbach AL et al. Duplicates and misclassification of tuberculosis notifi-
cation records in Brazil, 2001–2007. International Journal of Tuberculosis and Lung 
Disease. 2010;14(5):593–599.
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faible pour effectuer une analyse statistique. Il est également envisageable de recoder 

plus d’une variable pour créer une autre variable. Par exemple, une variable pour l’indice 

de masse corporelle (IMC) – calculé en divisant le poids (en kilogrammes) par lataille (en 

mètres2)– peut être dérivée à partir de deux variables indépendantes, le poids et la taille.

TABLEAU  3 
de recodage de variables dans un sous-ensemble de données axées 
sur les cas

Id # Sexe

(Origi-
nale, 

variable 
de texte)

Sexe

 (Recodée, 
variable 

numérique)
Homme = 1
Femme = 2

Âge  
(années)

 
(Originale, 

variable 
continue)

Groupe d’âge

(Recodée, 
variable 

catégorielle)
0-25 ans = 1
26-50 ans = 2
>50 ans = 3

Taille (m)

(Originale, 
variable 

continue)

Poids (kg)

(Originale, 
variable 

continue)

IMC

(Recodée : 
IMC =  
kg/(m2)

001 M 1 10 1 1.35 30 16.5

002 M 1 25 1 1.81 55 16.8

003 F 2 37 2 1.73 60 20.0

004 F 2 21 1 1.79 58 18.1

005 F 2 62 3 1.65 51 18.7

006 M 1 55 3 1.75 56 18.3

007 M 1 26 2 1.85 73 21.3

Relier les ensembles de données

Une fois que les variables sont dans le bon format, l’épidémiologiste doit vérifier 

l’ensemble de données pour s’assurer de la présence de tous les éléments de données 

nécessaires afin de pouvoir exécuterles analyses prévues. Dans certains cas, les variables 

dont on a besoin pour une analyse en particulier ne sont peut-être pas disponibles dans 

les données de surveillance de routine de la tuberculose, mais elles peuvent être obtenues 

par d’autres sources (par exemple auprès du laboratoire et/ou dans les données de l’état 

civil). Le lien entre les cas de tuberculose répertoriés dans les données de surveillance 

et d’autres sources de données peuvent venir renforcer considérablement une analyse 

en brossant un tableau plus complet de la situation (11). Les épidémiologistes peuvent 

utiliser des méthodes permettant d’établir des liens entre registres pour identifier une seule 

et même personne dans deux ensembles de données différents. Cela se fait généralement 

en utilisant un numéro d’identification personnel comme le numéro de sécurité sociale. 
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les épidémiologistes établissent des liens entre les entrées pour déterminer si deux entrées 

ou plus peuvent être attribués au même sujet. Ils peuvent également chercher ces liens 

manuellement en comparant visuellement différents registres. Cependant, cette méthode 

exige beaucoup de travail et se révèle inefficace dans le cas de grandes bases de données 

(9). Le processus consistant à faire des liens entre les registres est généralement assuré par 

un logiciel spécialisé (par exemple Link Plus) en suivant soit une approche déterministe, 

soit une approche probabiliste. Dans le cas où l’on se base sur une approche déterministe 

pour établir les liens entre les registres, les doublons sont détectés en identifiant toutes 

les entrées contenant exactement les mêmes données dans un ou plusieurs champs, dans 

l’idéal en utilisant un identifiant personnel. Dans le cas de l’approche probabiliste, on se 

fonde sur un score reflétant la probabilité que les entrées aient trait à la même personne.

Finalisation de l’ensemble de données

Après avoir pris les mesures nécessaires pour nettoyer et préparer les données individuelles, 

la dernière étape pour l’épidémiologiste avant de pouvoir passer à l’analyse consiste à 

finaliser (ou « figer ») la base de données. Lorsqu’on fige l’ensemble des données destinées 

à l’analyse, on ne peut plus y apporterde changement (comme des mises à jour ou des 

suppressions), ce qui a pour but de garantir que toutes les analyses émanent du même 

ensemble de données et soient cohérentes sur le plan du nombre de cas et de la qualité 

des données. Toute manipulation de données à l’intérieur de l’ensemble figé doit se faire 

dans le cadre du processus d’analyse lui-même, au travers, par exemple de la sélection de 

cas, du recodage, du classement de données en sous-groupes, etc. Une fois qu’il dispose 

de la base de données figée, l’épidémiologiste peut passer à l’étape suivante : l’analyse 

des données. 

2.4 Analyse des données : effectuer et interpréter des analyses 
descriptives 

L’analyse descriptive (que l’on appelle communément la statistique descriptive) constitue 

la première étape d’une analyse statistique de données individuelles. Une analyse 

descriptive systématique permet de réviser les données en continu et de manière 

opportune. Les épidémiologistes utilisent l’analyse descriptive pour décrire et présenter 

les données en termes de caractéristiques de cas, de lieu et de temps. Le calcul de 

moyennes, de fréquences et de taux sont des exemples d’analyse descriptive. Les résultats 

de l’analyse descriptive sont souvent présentés sous forme de tableaux, de graphiques, de 

schémas et de cartes  (Figure 4).
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L’utilisation de cartes permet de représenter de façon claire les 
résultats d’une analyse spatialedescriptive axée sur les cas

Circonscriptions ayant fait état d’un nouveau cas de tuberculose

Circonscriptions n’ayant pas fait état d’un nouveau cas de tuberculose

(Source: initialement paru dans http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/wk/mm6211.pdf)

Analyses statistiques univariées et bivariées 

L’analyse descriptive est une première étape importante lorsqu’on effectue des analyses 

car elle permet de donner du sens aux données. Une suite de données brutes, générées 

à partir d’un système de surveillance de données individuelles, est difficile à interpréter, 

en particulier si beaucoup d’informations (c’est-à-dire de nombreuses variables) sont 

recueillies pour chaque cas de tuberculose. Afin de faciliter l’interprétation des données, 

un épidémiologiste utilisera l’analyse descriptive pour résumer une liste de lignes de cas 

de tuberculose. 

Pour comprendre comment et pourquoi l’analyse descriptive est utile aux épidémiologistes, 

prenez l’exemple théorique de données portant sur des cas de tuberculose dans le district 

X, qui recense 100 notifications de cas de tuberculose en 2013. Le Tableau 4 montre une 

liste de lignes avecles caractéristiques de 10 des 100 cas de tuberculose.

Si le Tableau 4 regroupait les 100 cas de tuberculose, il serait difficile de passer en 

revue toutes les caractéristiques des 100 cas de tuberculose et d’en tirer des conclusions 

pertinentes sur la situation. Quel type de tuberculose est le plus répandu? La maladie 

touche-t-elle plutôt les hommes ou les femmes dans ce district? Il est difficile de répondre 

à ce type de question à partir des données brutes. Les analyses descriptives permettent 
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de résumerles données afin qu’elles soient exploitables. Sachant cela, l’agent chargé de 

la tuberculose pour le district Xa fait une analyse descriptive à partir de  la liste de lignes 

dee données de surveillance de la tuberculose, rprésentant les données sous la forme de 

plusieurs graphiques, pour essayer de répondre à des questions essentielles sur l’épidémie 

de tuberculose à l’échelon local.

L’agent chargé de la tuberculose au niveau du district a donc résuméla liste de données et 

s’est rendu compte que sur 100 cas, plus de cas touchaient les hommes que les femmes 

(Figure 5). Ce type d’analyse, où une seule variable est utilisée, est un exemple d’analyse 

statistique univariée. L’analyse univariée est la technique d’analyse descriptive la plus 

simple et peut être utilisée pour décriredes répartitions de fréquence, des proportions et 

des mesures de la tendance centrale (c’est-à-dire la moyenne, la médiane et le mode). 

Les résultats de l’analyse univariée sont faciles à représenter et à interpréter et sont donc 

fréquemment utilisés dans les rapports destinés à un public varié, comme c’est le cas pour 

les rapports annuels de surveillance de la tuberculose.

FIGURE 5 
Cas de tuberculose pour le district X, par sexe, 2013

TABLEAU 4 
Échantillon de données pour les cas de tuberculose pour le district X

Année district Sexe Site de la maladie Statut VIH Profession

2013 X Homme Pulmonaire Positif Mineur

2013 X Homme Pulmonaire Négatif Mineur

2013 X Femme Pulmonaire Négatif Infirmière

2013 X Homme Extrapulmonaire Négatif Agriculteur

2013 X Femme Pulmonaire Positif Agricultrice

2013 X Homme Extrapulmonaire Négatif Mineur

2013 X Homme Pulmonaire Positif Mineur

2013 X Femme Extrapulmonaire Négatif Commerçante

2013 X Femme Pulmonaire Négatif Étudiante

2013 X Homme Pulmonaire Négatif Mineur
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analyse. Dans notre exemple, le responsable de district pour la tuberculose avait accès à 

des données individuelles. Le responsable a décidé d’examiner les différences de type de 

tuberculose entre les cas de tuberculose masculins et féminins dans ledistrict. Cela n’aurait 

sans doute pas été possible uniquement à partir de données agrégées. 

FIGURE 6 
Cas de tuberculose par sexe et site de la maladie, district X, 2013
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À l’instar de l’exemple précédent, la Figure 6 montre que plus de cas de tuberculose 

sont survenus chez les hommes (n = 60) que chez les femmes (n = 40). Elle montre 

également que les cas de tuberculose pulmonaire (n = 65) étaient plus répandus que les 

cas de tuberculose extrapulmonaire (n = 35). Mais, plus important encore, elle permet 

de comparer les formes pulmonaires et extrapulmonaires parmi et entre les sexes. Grâce 

à cette représentation des données, le responsable de district s’est rendu compte que la 

tuberculose pulmonaire était plus répandue que la tuberculose extrapulmonaire, tant chez 

les hommes que chez les femmes. Un pourcentage comparable d’hommes (40/60=67 %) 

et de femmes (25/40=63 %) présentaient une tuberculose pulmonaire. Il s’agit ici d’une 

analyse bivariée, étant donné qu’elle implique l’analyse de deux variables (par exemple 

le sexe et le type de tuberculose) et qu’elle évalue la corrélation entre ces deux variables.

Avec des données individuelles, les épidémiologistes peuvent également analyser plus 

de deux variables simultanément. Sachant cela, le responsable du district X pour la 

tuberculose a décidé de procéder à une analyse légèrement plus complexe. Le responsable 

voulait en savoir plus sur le rôle du statut VIH sur le type de tuberculose, en prenant en 

compte le sexe. Étant donné qu’il disposait de données individuelles, le responsable a 

été en mesure d’effectuer une analyse bivariée du statut VIH (positif ou négatif) par type 

de tuberculose (pulmonaire ou extrapulmonaire) et de stratifier (c’est-à-dire ventiler) les 

résultats par sexe (Figure 7).
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Statut VIH par type de tuberculose, stratifié par sexe, district X, 2013

Le responsable de la tuberculose pour le district est parvenu à la conclusion 

qu’indépendamment du sexe, la majorité des patients présentant une tuberculose étaient 

séropositifs (femmes : 25/40 = 63 %, hommes : 40/60=67 %). Plus particulièrement, on 

a remarqué que, tant chez les hommes que chez les femmes, la tuberculose pulmonaire 

représentait le plus grand nombre de cas chez les personnes atteintes de tuberculose et 

pour lesquelles le statut VIH était positif (femmes : 15/40 = 38% et hommes : 25/60=42%).

Taux et tendances

Les épidémiologistes utilisent également l’analyse descriptive pour lesuivi régulier des 

tendances temporelles du taux d’incidence de la tuberculose et du nombre de cas. Ils 

utilisent aussicette méthode pour identifier les changements de taux, les valeurs extrêmes 

et d’autres incohérences au niveau des données. De telles analyses sont généralement 

effectuées sur une base trimestrielle et/ou annuelle. Les observations sont évaluées pour 

déterminer si elles reflètent des changements réels dans les tendances ou si elles résultent 

de la saisie de données ou d’erreurs de gestion. Bien que ces types d’analyses puissent être 

effectués à partir de données agrégées (voir chapitre 1), elles sont tout aussi importantes 

pour l’analyse en routine des données individuelles.

Pour comprendre comment et pourquoi les données individuelles sont analysées pour 

dégager des tendances, prenez l’exemple de la surveillance de la tuberculose aux 

États-Unis d’Amérique, où le suivi des tendances annuelles de la tuberculose fait partie 

intégrante de la surveillance de la tuberculose. Chaque année, les responsables de la 

santé publique publient un rapport de surveillance portant sur les cas de tuberculose 

du pays. Voilà ce que les responsables de la santé publique ont observé pour les cas de 

tuberculose notifiés à l’échelon national entre 2000 et 2009 (Table 5).
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Nombre de cas de tuberculose notifiés, États-Unis d’Amérique, 
2000–2009

Année Nombre de cas de tuberculose notifiés

2000 16 209

2001 15 945

2002 15 056

2003 14 836

2004 14 499

2005 14 064

2006 13 734

2007 13 280

2008 12 906

2009 11 545
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Les responsables de la santé publique ont utilisé ces données pour répondre à diverses 

questions portant sur les tendances du nombre de cas de tuberculose notifiés dans le 

temps. Vu la difficulté d’interprétation que posent les données présentées sous forme de 

tableau, les responsables de la santé publique ont crééun graphique représentant les cas 

de tuberculose par année. Une représentation visuelle est un moyen simple et souvent 

bien plus facile d’étudier des tendances pour des cas de tuberculose (Figure 8).

FIGURE 8 
de cas de tuberculose notifiés par année, États-Unis d’Amérique, 
2000–2009

Le tableau et le graphique (Tableau 5 et Figure 8) montrent tout deux que le nombre de 

cas de tuberculose notifiés aux États-Unis d’Amérique n’a cessé de diminuer depuis l’an 

2000. Après avoir observé les tendances sous forme de graphique, les responsables de 

la santé publique ont cependant semblé détecter une diminution exceptionnellement 

abrupte des cas de tuberculose notifiés entre 2008 et 2009. Ils ont décidé d’effectuer 

des analyses plus poussées pour étudier cette diminution; ils se sont plus précisément 

intéressés aux taux. 
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En règle générale, les épidémiologistes calculent et indiquent les taux d’incidence dans 

leur analyse descriptive des données individuelles. Le taux d’incidence est le nombre de 

nouveaux cas d’une maladie ou d’un événement pendant une période donnée rapporté 

à la population dont sont issus les cas. Le taux d’incidence peut être plus révélateur 

que le nombre de cas notifiés, étant donné qu’il tient compte des différences de taille 

de population (voir Encadré 2), un facteur pouvant influencer le nombre total de cas 

notifiés. Le calcul des taux d’incidence exige de disposer de données de population 

(dénominateur) . Par exemple, le taux d’incidence de la tuberculose chez les enfants en 

2012 représente le nombre de nouveaux cas de tuberculose parmi tous les enfants âgés 

de 15 ans et moins et vivant dans un pays donné en 2012. 

Les responsables de la santé aux États-Unis d’Amérique ont calculé les taux d’incidence 

annuels de la tuberculose pour étudier la diminution inhabituelle des cas de tuberculose 

survenue entre 2008 et 2009 (Tableau 6). À partir de cette analyse des taux d’incidence, 

les responsables de la santé publique ont été en mesure d’établir des comparaisons dans 

le temps tenant compte de la population et se sont rendus compte que la diminution du 

taux d’incidence entre 2008 et 2009 était plus importante que ce à quoi l’on pouvait 

s’attendre en se fondant sur les tendances des années précédentes.

TABLEAU 6
Nombre de cas de tuberculose notifiés, 2000–2009,États-Unis 
d’Amérique

* À l’aide des données de population pour chaque année, les taux d’incidence  
(nombre de cas dans une année/population au cours de cette année-là) ont été calculés par 100 000 habitants.

Année
Taux d’incidence des cas de tuberculose* 

pour 100 000 habitants

2000 5.8

2001 5.6

2002 5.2

2003 5.1

2004 4.9

2005 4.8

2006 4.6

2007 4.4

2008 4.2

2009 3.8
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Autres types d’informations utilisés dans le cadre d’une étude plus 
approfondie des données

Pour certains types de données, comme les données démographiques ou les facteurs 

de risque comportementaux, il peut se révéler impossible de trouver un dénominateur 

de population exact. Par exemple, pour pouvoir calculer les taux de tuberculose chez 

les personnes qui consomment de l’alcool, il faut connaitre le nombre de personnes 

consommant de l’alcool dans la zone d’intérêt. Cette information peut cependant ne 

pas être disponible. En l’absence de données concernant le dénominateur, d’autres 

méthodes peuvent être utilisées pour analyser les tendances des données. Des graphiques 

comme la Figure 8 montrent le nombre de cas de tuberculose dans le temps, ce que les 

épidémiologistes peuvent exploiter pour déterminer visuellement un changement dans la 

tendance. 

EnCAdRé 2 
Utilisation des taux pour comparer la charge de morbidité dans 
différentes populations

Ville A 

105 cas de tuberculose en  2012 x 100 000

1 651 894 pop en 2012  
= 

10 500 000

 1 651 894
 =  6.4 pour 100 000

Ville B 

48 cas de tuberculose en  2012 x 100 000

1 680 102 pop en 2012  
= 

4 800 000

 1 680 102
 =  2.9pour 100 000

Ville C 

81 cas de tuberculose en  2012 x 100 000

553 523 pop en 2012  
= 

81 000 000

553 523
 =  14.6 pour 100 000

En calculant ces taux à l’aide du même facteur d’ajustement (pour 100 000 

habitants), il est possible de comparer les taux de ces trois villes, même si ces 

dernières affichent un nombre de cas de tuberculose différent et des populations 

de référence différentes. Cette comparaison entre villes nous permet de con-

clure que la ville C affiche un taux de tuberculose plus élevé que les deux autres 

villes. En d’autres termes, bien que la ville A compte plus de cas, la population 

de la ville C est plus touchée par la maladie. 
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76 Avec les données individuelles, on peut également stratifier des graphiques pour montrer 

les tendances de plusieurs variables. Par exemple, les responsables de la santé publique 

aux États-Unis d’Amérique ont étudié un éventail de facteurs de risque et de facteurs 

démographiques afin de mieux comprendre la diminution brutale de la charge de 

tuberculose entre 2008 et 2009, y compris le lieu de naissance des patients atteints de 

tuberculose (sujets nés sur sol américain ou à l’extérieur des US). Ils ont créé un graphique 

pour examinerles tendances de la charge de la tuberculose d’après le lieu de naissance 

des patients (Figure 9).

FIGURE 9 
Nombre de cas de tuberculose chez les personnes nées aux États-
Unis d’Amérique et à l’extérieur
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Lorsqu’on examine le nombre de cas de tuberculose par année aux États-Unis d’Amérique 

entre 2000 et 2009, on constateque le nombre de cas de tuberculose chezles personnes 

nées aux États-Unis d’Amérique recule plus rapidement que le nombre de cas chezles 

personnes nées ailleurs (12). Le graphique montre en outre qu’entre 2001 et 2009, 

plus de cas de tuberculose ont été notifiés chez les personnes nées hors des États-Unis 

d’Amérique que chez les personnes nées dans le pays. Pour ce qui est de la diminution 

importantedu nombre de cas de tuberculose notifiés pour 2009, il apparaît clairement 

que la tendance décroissante s’applique aux deux catégories de personnes (Encadré 3).

En résumé, les analyses descriptives jouent un rôle important dans la description de 

l’épidémiologie de la tuberculose et le suivi des tendances au fil du temps dans la 

population locale et nationale. Dans notre exemple théorique du district X, le responsable 

pour la tuberculose a été en mesure d’ajuster le programme du district en s’intéressant 

de plus près aux caractéristiques des patients atteints de tuberculose. Dans l’exemple des 

États-Unis d’Amérique, une analyse régulière des données individuelles des cas a permis 

aux responsables de la santé publique de détecter plus facilement et de façon précoce 

une évolution dans les tendances et d’identifier la cause de ces changements. Bien que la 
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que nous avons décrites ci-dessus, on peut également mener des analyses plus poussées 

en se basant sur des données individuelles de cas. Ces analyses sont brièvement abordées 

dans la section ci-après.

ENCADRÉ 3 
Étude de cas : États-Unis d’Amérique

Chaque année, les Programmes de lutte contre la tuberculose de l’état envoient 
leurs informations portant sur des cas de tuberculose confirmés aux US Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC), afin que les données soient incluses dans 
le système de surveillance de la tuberculose au plan national (NTSS). Au début de 
l’année 2010, après une analyse préliminaire du nombre de cas pour 2009, le CDC 
a découvert un recul sans précédent dans le nombre de cas et les taux d’incidence 
calculés. Le taux global avait chuté de 11,4 %, passant de 4,2/100 000 en 2008 à 
3,8/100 000 en 2009 d’après les données préliminaires reçues. Ce déclin était le 
plus important jamais enregistré sur une seule année et le taux enregistré était le plus 
faible depuis les débuts de la surveillance de la tuberculose à l’échelon national, en 
1953. Une analyse approfondie des données préliminaires avait alors montré que le 
recul dans les taux d’incidence de la tuberculose concernait pratiquement chaque 
sous-groupe de la population. Les cas chez les personnes nées à l’étranger et ceux 
chez les personnes nées aux États-Unis d’Amérique avaient respectivement diminué 
de 9,0 % et 15,8 %. Des reculs étaient enregistrés chez tous les groupes raciaux et 
ethniques, allant de 9,0 % parmi les asiatiques non hispaniques à 15,2 % parmi 
les blancs non hispaniques. Un recul avait même été enregistré pour les cas de 
tuberculose pulmonaire à culture positive, qui avaient diminué de 13,6 % et pour les 
cas de tuberculose pulmonaire dont les résultats des cultures sont négatifs, qui avaient 
reculé de 17,5 %. Le recul inattendu dans les taux d’incidence aurait pu être le signe 
d’une meilleure mise en œuvre du programme de lutte contre la tuberculose, ce qui 
aurait eu pour conséquence moins de diagnostics de la tuberculose et aurait signifié 
un grand pas en avant dans l’élimination de la tuberculose dans le pays; cependant, 
cela aurait également pu être le résultat d’un changement démographique, d’une 
notification insuffisante ou d’erreurs de diagnostic de la maladie. 

Des changements importants avaient été apportés au système de surveillance 
national au cours de l’année précédente. De nombreux états avaient opéré une 
migration, passant d’une notification électronique des données relatives aux cas de 
tuberculose au travers d’un système élaboré par le CDC à leurs propres systèmes 
web de notification; dans ce contexte, ils avaient adapté le RVCT, le formulaire de 
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rapport révisé de tuberculose vérifiée, autrement dit le formulaire standard utilisé 
pour la notification aux États-Unis d’Amérique. Un RVCT révisé avait été introduit 
au niveau national en 2009. Parmi les nouveaux systèmes web de notification, 
certains ne disposaient pas des mécanismes de validation faisant partie du système 
de notification précédent du CDC. En raison du ralentissement économique dans 
plusieurs états, des baisses d’effectifs isolées dans le domaine de la tuberculose 
avaient été signalées dans certaines zones. En raison de ces changements, le CDC 
(de concert avec les programme étatiques de lutte contre la tuberculose) avait entamé 
d’importantes recherches portant sur la détermination des cas et les pratiques au 
niveau de l’état et à l’échelon local.a,b Les enquêteurs avaient alors exclu que les 
changements dans les logiciels soient la cause du recul dans les taux d’incidence 
de la tuberculose. Les états utilisant différents types de systèmes de notification web 
étaient ceux où des reculs avaient été enregistrés. Des laboratoires d’analyse pour 
les mycobactéries à travers le pays, financés par le CDC, avaient rapporté avoir reçu 
5,9 % d’échantillons cliniques en moins pour le dépistage de la tuberculose entre 
2008 et 2009. 

La National Tuberculosis Controllers Association des États-Unis d’Amérique avait 
étudié les 59 zones de notifications (états et territoires) pour recenser d’éventuels 
changements dans la surveillance, les procédures de diagnostic en laboratoire et 
au niveau du personnel. Quatre-vingt-treize pour cent des chefs des programmes 
de lutte contre la tuberculose avaient participé à cette enquête, et aucun élément 
parmi ces réponses n’avait permis de montrer qu’un des changements évoqués avait 
provoqué ce recul inattendu dans le nombre de cas. En réalité, les états qui avaient 
diminué leurs effectifs et notifié au moins 100 cas de tuberculose affichaient une 
baisse du nombre de cas moins marquée que les états comparables n’ayant pas 
procédé à des réductions de personnel. Aucun cas non notifié n’avait été découvert 
dans dix comtés fortement touchés à travers le pays. Les enquêteurs du CDC ont alors 
mené une étude de recherche de cas détaillée dans deux états, la Pennsylvanie et la 
Géorgie. L’étude n’avait pas permis de déceler un problème de sous-notification, ni 
de sous-diagnostic de la tuberculose.c

Une analyse statistique du nombre de cas par mois sur les dix années précédentes 
avait permis de montrer qu’il existait une différence significative entre les cas observés 

a. Centers for Disease Control and Prevention. Decrease in Reported Tuberculosis Cases – United States, 2009. 
Morbidity and Mortality Weekly Report. 2010; 59:289–294.

b. Reported Tuberculosis in the United States, 2009. Atlanta. United States Department of Health and Human 
Services; 2010.

c. Centers for Disease Control and Prevention. Assessment of declines in reported tuberculosis cases – Georgia 
and Pennsylvania, 2009. Morbidity and Mortality Weekly Report. 2011; 60:338–342.
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2.5 Analyse des données: effectuer et interpréter des analyses plus 
complexes 

Bien que les données individuelles permettent de mener des analyses descriptives plus 

poussées que les données agrégées, l’avantage principal des données individuelles réside 

dans le fait qu’elles permettent de mener des analyses plus complexes, par exemple 

des analyses stratifiées et multivariées (comme les régressions). Les épidémiologistes 

utilisentces analyses plus approfondies pour examiner sur le plan statistique la corrélation 

entre deux variables ou plus. Plus précisément, de telles analyses permettent d’associer 

des variables (par exemple des facteurs de risque et l’issue d’une maladie), ce qui peut 

fournir les preuves tangibles dont on a besoin pour bien orienter les programmes de lutte 

contre la tuberculose et mener desstratégies fructueuses. 

L’analyse stratifiée permet d’intégrer une troisième variable à l’analyse. En effectuant une 

analyse stratifiée des données individuelles, les épidémiologistes cherchent à déterminer 

si un troisièmefacteur influence (modifie) la corrélation entre deux autres variables 

étudiées. Le facteur de confusion est lié et peut masquer l’association réelle entre les 

deux autres variables. Par exemple si on étudie le lien entre le cancer du poumon et la 

consommation d’alcool, le tabac peut être considéré comme un facteur de confusion 

s’il est associé à la consommation d’alcool, sachant qu’il constitue en même temps un 

facteur de risque indépendant pour le cancer du poumon. L’analyse stratifiée permet de 

faire ressortir l’association réelle entre des variables. Un exemple d’analyse stratifiée est 

présenté en annexe 3. Dans le cas où l’on veut prendre en compte les effets de plusieurs 

variables pouvant potentiellement influencer l’association entre les deux variables 

principales étudiées, il faut recourir à une analyse multivariée. Si les épidémiologistes 

Suite de l’Encadré 3

et attendus de tuberculose par date de début de traitement pour les personnes nées 
dans le pays et les personnes nées ailleurs qu’aux États-Unis d’Amérique. Un net 
recul du nombre de cas avait été enregistré pour les sujets nés hors des États-Unis 
d’Amérique à compter d’octobre 2007 et ce recul cadrait avec les tendances observée 
chez la population non native, telles que notifiées par le Bureau du recensement 
des États-Unis d’Amérique et telles qu’observées par le Département américain de 
la sûreté intérieure chez les immigrés en situation irrégulière.d Les auteurs avaient 
conclu que la baisse du taux d’incidence de la tuberculose observé en 2009 reflétait 
une diminution réelle du nombre de cas de tuberculose diagnostiqués dans le pays.

d. Winston CA et al. Unexpected decline in tuberculosis cases coincident with economic recession – United 
States, 2009. BMC Public Health. 2011; 11:846–857.
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logiciel statistique pour les analyses multivariées.

Les méthodes statistiques les plus fréquemmentutilisées par les épidémiologistes dans les 

analyses multivariées sont la régression logistique, la régression linéaire et l’analyse de 

survie. Vous trouverez ci-dessous de brèves explications et des exemples de ces analyses.

Les épidémiologistes utilisent la régression logistique pour identifier des variables 

indépendantes qui sont associées à un résultat catégoriel, généralement binaire (c’est-

à-dire en deux catégories) ou multinomial (c’est-à-dire en plus de deux catégories). Le 

succès d’un traitement (un=oui ou deux=non) est un exemple de résultat binaire, tandis 

que le résultat d’un traitement (un = schémas thérapeutiques de la catégorie « guérison » 

ou « traitement terminé », deux = décédé, perdu de vue ou échec du traitement, et trois 

= transféré) est un exemple de résultat multinomial. Les variables indépendantes peuvent 

être catégorielles (par exemple pulmonaire, extrapulmonaire, les deux), ordinales (par 

exemple mauvais, moyen, bon) ou continues (par exemple l’âge en années). 

L’âge, le genre, la consommation élevée d’alcool ou le type de thérapie sous observation 

directe sont des exemples de variables indépendantes. En régression logistique, les odds 

ratios sont des mesures de la force de l’association utilisés pour quantifier l’effet entre les 

variables indépendantes et le résultat. Les résultats des analyses de régression logistique 

multivariées peuvent, par exemple permettre d’identifier les caractéristiques des patients 

les plus à risque d’un pronostic ou d’une issue de traitement défavorable, ainsi que 

les caractéristiques des patients qui devraient être traités en priorité pour améliorer les 

résultats de traitement. Vous trouverez un exemple d’analyse multivariée utilisant la 

régression logistiqueen annexe 3.

La régression linéaire est un type d’analyse multivariée utilisée par les épidémiologistes 

pour définir des associations entre des variables indépendantes et des résultats continus et 

répartis de façon normale (c’est-à-dire que lorsque toutes les valeurs sont distribuées, elles 

sont réparties de façon symétrique, selon une courbe de Gauss, avec la plupart des valeurs 

réparties autour de la médiane).Par exemple, le résultat d’une analyse par régression 

linéaire pourrait être la taille en centimètres, tandis que les variables indépendantes 

pourraient être l’âge, le genre, la nationalité ou le statut nutritionnel. La régression 

linéaire a souvent été utilisée dans le cadre de l’épidémiologie de la tuberculose pour 

étudier des associations entre des pays, plutôt qu’entre des patients, par exemple entre 

des indicateurs à l’échelon national (comme la prévalence du VIH ou le produit intérieur 

brut) et des tendances dans l’incidence de tuberculose (13).
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les plus à risque de décéder, mais également pour évaluer le moment de survenue de 

l’issue, et prendre ces éléments en compte lors de l’analyse des facteurs de risque pour 

des issues données. Pour l’analyse de survie, on utilise les courbes d’estimation de Kaplan-

Meier pour évaluer le temps restant avant un événement ou une issue, et la régression de 

Cox (modèle à risque proportionnel) pour identifier les facteurs de risque pour une issue 

donnée. Une hypothèse essentielle du modèle de Cox est que le risque (« hazard ratio ») 

pour une issue donnée ne change pas au cours de la période d’étude. 

En conclusion, les données individuelles offrent de nombreuses possibilités d’analyses 

approfondiesdes données de surveillance. Les personnes intéressées par de telles 

analyses peuvent s’entretenir avec des statisticiens ou des épidémiologistes expérimentés 

et consulter des références supplémentaires comme les Eléments d’épidémiologie (3).

2.6 Communication des résultats

Le fait de rendre public les résultats de l’analyse des données de surveillance de la 

tuberculose permet de tenir le personnel œuvrant dans le cadre des programmes, 

les décideurs politiques, le public et les chercheurs informés de l’épidémie locale de 

tuberculose, des changements dans les tendances et des performances des programmes. 

Une communication des résultats d’analyse réussie permet aux PNLT de mieux 

sensibiliser l’opinion au fardeau de la tuberculose au niveau local et national, de partager 

des informations au sujet des progrès effectués par rapport aux cibles fixées, d’appuyer 

la demande de services en matière de tuberculose, de mobiliser des sources de soutien 

pour des changements politiques relatifs à la tuberculose et de rappeler au public les 

comportements qui ont un impact sur la prévention et le traitement de la tuberculose 

(15). Vous trouverez ci-dessous des exemples de différentes stratégies utilisées par les 

PNLT pour diffuser les résultats des analyses de la tuberculose auprès de différents publics.

Personnel du programme : Dans le cadre des échanges avec le personnel du programme 

de lutte contre la tuberculose, la rédaction d’un rapport annuel, résumant les données de 

la tuberculose axées sur des cas, est un bon moyen de diffuser les résultats des analyses de 

routine. Les rapports annuels, qui sont souvent rédigés au cours de l’année suivant l’année de 

collecte des données, peuvent fournir des évaluations complètes et actuelles de l’épidémie 

de tuberculose à l’échelon national. Les PNLT identifient généralement des indicateurs clés 

à intégrer au rapport, en se référant à leurs priorités nationales, et les analyses effectuées 

sont souvent reprises d’une année à l’autre pour permettre aux PNLT de suivre les progrès 

réalisés et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la lutte contre la tuberculose 

au fil du temps. Des exemples d’analyse de routine des données de surveillance, effectuées 
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Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,d peuvent être consultés en ligne. 

Des rapports plus concis peuvent représenter un outil efficace pour évaluer les efforts de 

lutte contre la tuberculose plus fréquemment, en permettant de communiquer sur une 

base régulière et de façon efficace avec le personnel du programme de lutte local. Par 

exemple, aux États-Unis d’Amérique, le National Tuberculosis Indicators Project (NTIP) 

établit des rapports à l’intention des administrations locales, ce qui permet à ces dernières 

d’opérer un suivi des progrès réalisés en vue des objectifs nationaux, en utilisant des 

indicateurs normalisés élaborés à partir des priorités nationales en matière de lutte 

contre la tuberculose dans le pays. Les rapports sont élaborés à partir des données de 

surveillance individuelles des cas, qui sont fournies par les administrations locales. Les 

données sont mises à jour chaque semaine pour permettre aux administrations locales de 

disposer des données les plus récentes pour le suivi des programmes et les évaluations. 

Par exemple, l’un des objectifs du PNLT est d’augmenter la proportion de patients 

tuberculeux nouvellement diagnostiqués et qui achèvent leur traitement dans les 12 mois 

à 93,0 % d’ici à 2015 (Figure 10). Chaque circonscription peut utiliser le système NTIP 

pour opérer un suivi de ses progrès et contribuer à identifier les obstacles dans le cas où 

l’objectif fixé n’est pas atteint.  

Décideurs politiques et public : Les fiches d’information sont un moyen idéal pour diffuser 

des résultats des analyses de surveillance auprès du public, y compris des décideurs 

politiques et des représentants des médias, et permettent de décrire de façon efficace 

l’historique et le contexte de la tuberculose dans un pays. Une fiche de renseignement est 

un rapport très bref, qui tient habituellement sur deux pages maximum et qui est destinée 

à un public élargi. Cette fiche peut par exemple décrire les causes de la tuberculose, 

la charge de morbidité qui lui est associée, la répartition de la maladie (en se fondant 

notamment sur l’analyse des données de surveillance) et fournir des recommandations 

sur les mesures à prendre. Les fiches de renseignement peuvent facilement être mises 

à jour et être dotées d’informations plus actuelles à mesure que de nouvelles données 

deviennent disponibles. Des exemples de fiches de renseignement sur la tuberculose sont 

disponibles en ligne sur le site de l’OMS.e

Chercheurs : L’article publié dans un journal scientifique est une méthode couramment 

utilisée pour communiquer les résultats à un public académique. La plupart des articles 

suivent le même format, et comprennent notamment les sections suivantes : un résumé, 

une introduction ou une présentation du contexte, l’équipement et les méthodes utilisés, 

les résultats, la discussion et les conclusions. Lorsqu’on présente les résultats de l’analyse 

c Voir : http://www.cdc.gov/tb/statistics/reports/2012/default.htm
d Voir : http://www.hpa.org.uk/webc/HPAwebFile/HPAweb_C/1317139689583
e http://www.who.int/tb/publications/factsheets/en/
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National Tuberculosis Indicators ProjectCompletion of Therapy
National Objective:
For patients with newly diagnosed TB for whom 12 months or less of treatment is indicated, increase the propotion of 
patients who complete treatment within 12 months to 93.0% by 2015.

Objective: For patients with newly diagnosed TB for whom 12 months or less of treatment is indicated, increase the propotion of patients who complete treatment 
within 12 months.

Indicator: Percent of patients with newly diagnosed TB, for whom therapy for 12 months or less is indicated, who completed treatment within 12 months (366 days).

Cohort: All TB patients, for whom 12 months of treatment or less is recommended, alive at diagnosis, initiated treatment with one or more drugs, and counted in the 
cohort period of interest. Patients with any rifmpin-resistant TB or meningeal TB, and children aged 14 or younger with disseminated TB are excluded. Disseminated TB 
is defined as miliary site of disease, evidence of miliary TB on chest radiograph, or a poritive blood culture. Patients who died are excluded. For cohort 2009 and later, 
patients who moved out of the U.S. during treatment are also excluded.

Data Sources: RVCT fields: Date Reported, Date Counted, Date of Birth, Status at TB Diagnosis, Site of TB Disease, Culture of Tissue and Other Body Fluids, Initial 
Chest Radiograph and Other Chest Imaging Study, Date Therapy Started, Initial Drug Regimen, Initial Drug Susceptibility Results, Moved, Date Therapy Stopped, 
Reason Therapy Stopped.

Calculation: [Number of patients who complete treatment in less than or equal to 366 days who were eligible to complete treatment within 12 months / Cohort] x 100

Treatment Completion Within 12 Months for Eligible Patients
Sample Juristiction
2009 to 2013

Data Updated: 03/18/2013

Cohort Period 2009 2010 2011 2012 2013

Total Eligible Patients (N) 4 5 12 5 0

   Patients Completed Treatment (Ever) (n) 4 5 12 3 0

   Patients Completed Treatment Within 12 Months (n) 4 4 12 3 0

   Patients Did Not Completed Treatment 0 0 0 2 0

Cogort Period 2009 2010 2011 2012 2013 – 2015

 Completed Treatment 
           Within 12 Months (%)*

100.0 80.0 100.0 60.0 – –

 Program Targets (%) N/A 95.0 95.5 96.0 96.5 – N/A

 State Average (%) 94.2 93.2 94.9 38.0 0.0 –

 National Average (%) 87.8 84.7 79.6 34.6 2.4 –

       National Target (%) – 93.0

* Alternative colours on the chart indicate that the data are incomplete.
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des données de surveillance, il convient d’amorcer avec des éléments plus généraux, 

avant de passer aux éléments plus spécifiques (par exemple il vaut mieux présenter le taux 

de tuberculose à l’échelon national avant de présenter les taux pour les sous-groupes). 

Il est également important de rédiger l’article dans un langage simple, avec des phrases 

courtes et des transitions faisant office de « feuille de route » pour les lecteurs. Les lecteurs 

peuvent trouver de plus amples informations concernant la rédaction et la présentation 

d’articles scientifiques dans l’ouvrage intitulé Field Epidemiology (16).

FIGURE 10 
Établissement d’un échantillon de rapport thérapeutique par le 
National Tuberculosis Indicators Project des États-Unis d’Amérique
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84 2.7 Conclusion 

En résumé, l’analyse des données individuelles de surveillance de hautequalité est 

indispensable aux programmes de lutte contre la tuberculose sur le plan national et local 

pour comprendre l’épidémiologie de la maladie et  son implication sur les programmes. 

Les exemples présentés tout au long de ce chapitre montrent comment les données 

individuelles des cas peuvent être utilisées pour suivre les tendances de la charge de la 

maladie, déterminer les causes possibles des changements de tendances, identifier et 

définir certains groupes de populations prioritaires, et mieux informer les programmes de 

lutte contre la tuberculose pour l’orientation de leurs efforts et leurs ressources en vue de 

réduire ou éliminer la tuberculose. 
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86 Annexe 2 
Exemple de plan analytique

Objectif – Décrire les tendances et les caractéristiques de la tuberculose chez les enfants 

et effectuer une comparaison avec les tendances observées chez les adultes aux Pays-Bas.

Objectifs spécifiques – Décrire et comparer les caractéristiques des cas de tuberculose 

chez les enfants et les adultes.

Hypothèse : Le taux de l’incidence de la tuberculose chez les enfants évolue à la même 

vitesse que chez les adultes.

Population d’étude – Les patients tuberculeux notifiés aux Pays-Bas entre 2000 et 2012.

Définitions :

• Tuberculose chez l’enfant : de la naissance jusqu’à l’âge de 14 ans à la date de 

la notification. 

• Tuberculose chez l’adulte : une personne âgée d’au moins 15 ans à la date de la 

notification.

Variables utilisées dans l’analyse : La date de la notification, la date de naissance, le sexe, 

le pays de naissance, le temps passé aux Pays-Bas depuis l’entrée sur le territoire dans le cas 

d’un patient né à l’étranger, le statut du vaccin bilié de Calmette et Guérin (BCG) (cicatrice 

et/ou carnet de vaccination), le site de la maladie (pulmonaire et/ou extrapulmonaire), 

l’historique de contact avec le patient tuberculeux, les résultats diagnostics du laboratoire 

(frottis, cultures), le statut VIH, la méthode d’identification des cas (passive, recherche de 

contacts, dépistage chez les immigrants) et le résultat du traitement. 

Préparation des données:

• Âge calculé en utilisant le temps écoulé entre la date de naissance et la date de la 

notification.

• Tailles de population des enfants et des adultes à inclure dans l’ensemble de données 

à travers un lien renvoyant aux données de population du bureau de statistique des 

Pays-Bas.

• Valeurs manquantes à inclure et à présenter dans l’analyse lorsque le pourcentage de 

cas présentant des valeurs manquantes pour une variable donnée est supérieur à 5 %. 

• Logiciels d’analyse : STATA, SAS, SPSS

Procédures visant à garantir la confidentialité des données:

Permission d’utiliser et d’analyser les données du registre électronique national pour la 

tuberculose (NTR) dans les buts cités, à obtenir auprès du comité des registres du NTR. Le 

NTR ne contient pas d’identifiants personnels comme des noms ou des adresses. Les données 

sont anonymes, il n’est donc pas nécessaire d’obtenir le consentement éclairé des parties.
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Cas de tubercu-
lose chez l’enfant

Cas de tubercu-
lose chez l’adulte

Valeur-p

n % %

Sexe

Homme

Femme

Manquant

Pays de naissance

Pays-Bas

Pays étranger

Manquant

Traces du vaccin BCG 

Oui

Non 

Manquant

Site de la tuberculose

Pulmonaire

Extrapulmonaire 
uniquement

Manquant

Historique des contacts avec le patient atteint 
de tuberculose

Oui

Non

Manquant

Approche statistique :

• Description de la population d’étude (voir Tableau A1 ci-dessous). Différences 

de proportions entre les cas de tuberculose chez l’enfant et chez l’adulte à tester 

avec le test du chi-carréCalcul du taux de notification par année pour les cas  

adultes et  cas pédiatriques .

• Régression linéaire pour décrire les tendances des taux de notification pour les 

cas concernant les adultes et les enfants entre 2000 et 2012. Pour déterminer 

si la tendance est différente chez les adultes et chez les enfants, l’interaction 

entre l’âge d’une personne (enfant VS adulte) et le taux de notification sera testée. 

Lorsque l’interaction est significative, les pentes des lignes de tendance pour les 

cas de tuberculose chez l’adulte et chez l’enfant sont sensiblement différentes.

• Le niveau de signification utilisé pour tous les tests est de 0,05. . 

TABLEAU  A1
description de la population d’étude
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FIGURE A1 
Nombre de cas de tuberculose chez l’adulte et chez l’enfant notifiés 
par année 
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Statut VIH

Positif

Négatif

Manquant/Inconnu

Résultat du frottis

Positif

Négatif

Manquant/Non effectué

Résultat deculture

Positif

Négatif

Manquant/Non effectué

Méthode d’identification des cas

Réclamations

Enquête de contact

Dépistage chez les 
immigrants

Manquant

Résultat du traitement

Guérison

Terminé

Décès

Échec

Patient perdu de vue

Manquant

Total

Tableau A1 - continued
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Taux de notification de la tuberculose par année, pour la tuberculose 
chez l’enfant et chez l’adulte, avec la tendance prédite par la 
régression linéaire
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90 Annexe 3 
Exemple d’analyse stratifiée et multivariée pour l’évaluation des 
facteurs de risque menant à une perte de vue des patients

Globalement, les résultats de traitement pour les nouveaux patients à frottis positif pour la 

tuberculose pulmonaire dans un pays A en 2010 ont montré un pourcentage de patients 

perdus de vue s’élevant à 7 %. Observons certaines des caractéristiques de patient associées 

à un abandon de traitement. Sont inclus dans l’analyse 20374 nouveaux patients à frottis 

positif pour la tuberculose pulmonaire ayant mis en route leur traitement dans le pays A 

en 2010, avec comme résultats du traitement soit un succès thérapeutique, soit un patient 

perdu de vue.  

En observant le Tableau A2, il est évident que la majorité des patients dont le résultat de 

traitement est positif sont des hommes (61,9 %), mais que la plus grande proportion de 

patients perdus de vue au cours du traitement concerne également les hommes (74,3 %). 

L’odds brut d’être un homme appartenant au groupe de ceux pour lesquels le traitement est 

un succès est de 11832/7276=1,6, tandis que l’odds pour les patients perdus de vue est de 

948/328 =2,9. Cela signifie que  pour un homme, l’odds d’être perdu de vue est 1,8 (2,9/1,6 

= 1,8) fois plus grand que pour une femme. Les autres caractéristiques de patient fortement 

associées à une perte de vue dans une analyse bivariée (c’est-à-dire sans prendre en compte 

d’autres variables et leur association au résultat ou à la perte de vue) étaient le fait d’être 

sans-abri, la consommation d’alcool et la résidence en milieu urbain. Cela signifie que ces 

facteurs sont associés de manière significative sur le plan statistique à une perte de vue du 

patient parceque les intervalles de confiance de 95 % ne dépassent pas la valeur de 1.

 

Dans l’analyse stratifiée, l’odds ratio pour une caractéristique de patient peut être calculé en 

tenant compte (ou en « vérifiant l’existence ») d’un tiers facteur. Par exemple, les conditions 

sociales des patients sans-abri signifient qu’ils présentent d’autres comorbidités ou facteurs 

de risque pour la tuberculose, outre le fait qu’ils soient sans domicile. Par exemple, la 

consommation élevée d’alcool peut être plus répandue chez les patients sans domicile fixe 

que chez les patients avec domicile. Et dans le pays A, les données de surveillance suggèrent 

que c’est effectivement le cas, avec une proportion plus importante de patients sans-abri 

enregistrés comme étant de grands consommateurss d’alcool. Cependant, l’odds ratio pour 

l’abandon de traitement chez les personnes consommant de grandes quantités d’alcool est 

similaire pour les patients sans-abri (OR = 1,8) et les patients ayant un domicile (OR=1,9). 

Cela signifie que lorsqu’on stratifie les résultats par domicile (avec ou sans domicile), l’odds 

ratio pour la consommation élevée d’alcool (1,8–1,9) est plus bas que l’odds ratio pour 

la consommation élevée d’alcool dans les données générales (OR = 3,4 – Tableau A2). 

L’odds ratio pour la consommation élevée d’alcool, ajusté à la situation de vie (avec ou sans 

domicile), était plus faible que l’odds ratio non ajusté ou brut. 
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Variables

Succès  
thérapeutique
(n = 19 108)

Patient perdu de 
vue

(n =1266)
Analyse bivariée

n % n %
Odds ratio 
brut (Odds 
Ratio, OR)

Intervalle de 
confiance 

(IC) de 95 %

Sexe Homme 11 832 61.9 948 74.3 1.8 (1.6-2.0)

Femme 7276 38.1 328 25.7

Sans domicile 
fixe

Oui 309 1.7 107 2.1 5.6 (4.6-6.8)

Non 18 799 98.3 1168 97.2

Consommation 
élevée d’alcool

Oui 825 4.4 168 13.2 3.4 (2.9-3.9)

Non 18 283 95.6 1107 86.8

Milieu de  
résidence

Urbain 10 324 54.2 896 70.5 2.0 (1.8-2.5)

Rural 8716 45.8 375 29.5

La même procédure peut être utilisée dans le cas d’une analyse multivariée pour prendre 

différentes variables en compte en même temps (ou en vérifier l’existence). Il faut dans 

ce cas recourir à un logiciel statistique. Le Tableau A4 montre les résultats d’un modèle 

de régression logistique multivariée contenant les quatre variables décrites ci-dessus. Au 

lieu de n’ajuster l’odds ratiopour la consommation élevée d’alcool qu’en fonction de 

l’absence ou non de domicile (Tableau A3), le Tableau A4 montre que l’odds ratio pour 

la consommation élevée d’alcool a été ajusté  par rapport à la présence ou non d’un 

domicile, au genre et au milieu de résidence. Les résultats montrent que même après 

un ajustement supplémentaire par rapport au genre ou au milieu de résidence urbain ou 

rural, l’odds ratio pour la consommation élevée d’alcool est de 1,8, ce qui est semblable 

au résultat obtenu en n’ajustant  quepour le domicile. 

Sans domicile fixe Possédant un domicile

Succès  
thérapeutique

Patient perdu 
Succès  

thérapeutique
Patient perdu 

de vue % n % n % n %

Consom-
mation 
élevée 

d’alcool

Oui 144 46.7 65 60.8 2395 12.7 249 21.3

Non 165 53.3 42 39.2 16 405 87.3 919 78.7

OR=1.8
((144/165) / (65/42))

OR=1.9
((2395/16405)  / (240/919))

TABLEAU A2 
Caractéristiques des nouveaux patients à frottis positif pour la 
tuberculose pulmonaire ayant débuté le traitement dans le pays A 
en 2010, par résultat de traitement (N=20374)

TABLEAU A3 
Résultats de traitement stratifiés par condition de vie du patient et 
quantité d’alcool consommée par le patient 
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92 Tous les odds ratioreproduits dans le Tableau A4 sont supérieurs à un (unité) et ont un 

intervalle de confiance de 95 % qui n’inclut pas un, montrant que même après ajustement, 

tous les odds ratio demeurent associés de façon significative à un abandon de traitement. 

Cela montre que le sexe masculin, le fait d’être sans domicile, la consommation élevée 

d’alcool et la résidence en milieu urbain représentent des facteurs de risque indépendants 

pour la perte de vue du patient au cours du traitement. Cela signifie que l’odds d’être 

perdu de vue au cours du traitement pour les patients de sexe masculin qui ne sont pas 

sans domicile ou ne consomment pas des quantités élevées d’alcool  et qui vivent en 

milieu rural est 1,5 fois plus élevé  que pour les patients de sexe féminin présentant des 

caractéristiques similaires. 

L’importance des associations diminue après un ajustement en fonction de facteurs de 

« confusion ». Les valeurs odds ratio ajustés (Tableau A4) sont plus faibles que les odds 

ratio non ajustés (Tableau A2). Cela signifie qu’il y a un chevauchement des différentes 

caractéristiques de patient associées à une perte de vue. Les grands consommateurs 

d’alcool sont donc plus souvent des hommes sans domicile et vivant en milieu urbain, 

comparé aux personnes n’affichant pas une consommation élevée d’alcool. Le PNLT 

peut décider d’utiliser ces résultats pour former des prestataires de DOT, afin qu’ils 

accompagnent mieux (sur le plan psychosocial, par exemple) les patients présentant ces 

caractéristiques et qui sont les plus à même d’être perdus de vue, pour leur permettre de 

terminer leur traitement contre la tuberculose. 

 

TABLEAU A4 
de l’analyse multivariée (patient perdu de vue au cours du traitement)

Variables

Analyse multivariée

Odds ratio
ajusté

(Odds Ratio, OR)

Intervalle de 
confiance (IC) de 95 %

Genre
Homme
Femme

1.5 (1.4-1.7)

Sans domicile 
fixe

Oui
Non

3.5 (2.8-4.3)

Consomma-
tion élevée 

d’alcool

Oui
Non

1.8 (1.5-2.1)

Milieu de 
résidence

Urbain
Rural

1.5 (1.3-1.7)



Chapitre 3
Utilisation des données de génotypage pour 
l’investigation des  flambées épidémiques

Public cible: 
(1) Les épidémiologistes, ainsi que les personnes responsables 

du suivi et de l’évaluation qui ont accès aux données de 

génotypage et souhaitent les exploiter à des fins de surveillance 

de la tuberculose et lors d’investigation des flambées 

épidémiques.

(2) Les membres du personnel des PNLT n’ayant pas 

suffisamment accès aux données de génotypage mais qui 

souhaitent s’informer au sujet du génotypage de la tuberculose 

et de son utilisation dans le cadre de leurs programmes.

Résultats escomptés:
Après avoir lu ce chapitre, le lecteur devrait être en mesure de 

comprendre:

 • comment les données de génotypage peuvent être utilisées 

pour décrire l’épidémiologie de la tuberculose et enquêter 

sur les flambées.

 • comment analyser, notifier et interpréter les données de 

génotypage. 

 • Les changements que l’analyse des données de génotypage 

peut entraîner dans les politiques et les pratiques.

Auteurs: 
Laura Anderson, Deanna Tollefson, Emily Bloss, 

Lori Armstrong, Rachel Yelk  Woodruff, Susan van den Hof
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94 3.1 Données de génotypage: vue d’ensemble  

Introduction

La technologie moderne permet aux scientifiques de comprendre la tuberculose sur le 

plan moléculaire. Le génotypage est une méthode de laboratoire particulière utilisée 

par les scientifiquesa pour analyser le matériel génétique (l’ADN, par exemple) de la 

Mycobacterium tuberculosis, la bactérie à l’origine de la majorité des cas de tuberculose 

chez l’être humain. Le génotypage de la M. tuberculosis a permis aux scientifiques de se 

rendre compte qu’il existe de multiples variétés de tuberculose: c’est ce que l’on appelle 

des « souches ». Chaque souche possède un « génome » unique: il s’agit de l’ensemble 

complet du matériel génétique présent dans l’organisme. La plupart des méthodes 

de génotypage autres que le séquençage de génome entier ciblent des fragments du 

génome de la tuberculose, connus pour présenter des variations permettant de distinguer 

différentes souches de M. tuberculosis.

Nos progrès en matière de compréhension du génome de la tuberculose ont permis 

d’ouvrirde nombreuses nouvelles portes aux programmes de lutte contre la tuberculose 

et à la recherche. La technologie de génotypage s’est ainsi rapidement répandue dans 

le monde entier. À mesure que ces données deviennent de plus en plus accessibles, les 

programmes de santé publique peuvent également utiliser le génotypage pour améliorer 

leurs programmes de surveillance et de lutte contre la tuberculose.   

Finalité et utilisations du génotypage

Le génotypage permet aux scientifiques de comparer les bactéries responsables de la 

tuberculose d’un cas à l’autre pour déterminer s’il y a transmission de la tuberculose et 

selon quelles modalités. Les scientifiques procèdent en observant si les isolats bactériensb 

sont différents sur le plan génétique. Si des isolats de tuberculose possèdent des 

génotypes correspondants (non différenciables), ils sont considérés comme appartenant à 

la même souche; si leurs génotypes ne correspondent pas (différenciables), les isolats sont 

considérés comme appartenant à des souches différentes.c

Les épidémiologistes peuvent utiliser les données portant sur des souches de même 

génotype pour étudier si la tuberculose s’est transmise d’une personne et d’une 

a Vous pouvez trouver des renseignements de base sur le génotypage sur le site américain du CDC sur http://www.cdc.gov/
tb/publications/factsheets/statistics/genotyping.htm

b Par « isolat », on entend les bactéries responsables de la tuberculose qui proviennent d’une culture bactérienne et non les 
bactéries prélevées à partir d’un échantillon d’expectoration.

c Les scientifiques appliquent différents critères pour déterminer si les génotypes sont considérés comme non différenciables. 
Ces mesures s’expliquent par le fait qu’on ne peut exclure une éventuelle contamination en laboratoire ou un échec des 
méthodes de typage. Ces questions restent en dehors du champ d’application de la présente publication.
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correspondants ont une plus grande probabilité de provenir d’une source commune et sont 

considérés comme appartenant à la même chaîne de transmission. Si on dénombre deux 

cas de tuberculose ou plus présentant les mêmes génotypes de la tuberculose, ce que l’on 

appelle alors une grappe de cas, les épidémiologistes peuvent procéder à de nouvelles 

analyses pour déterminer si les cas sont liés, ce qui pourrait indiquer une transmission. 

Plus précisément, les épidémiologistes étudient les liens entre les cas, notamment le 

rapport entre le temps, la situation géographique et la pharmacorésistance, entre autres 

facteurs. En d’autres termes, les épidémiologistes cherchent un point commun en termes 

d’espace et de temps partagés  pouvant expliquer la transmission. Si les scientifiques 

parviennent à établir un lien épidémiologique entre des cas de tuberculose présentant des 

génotypes non différenciables, cela indique qu’il y a peut-être eu transmission. D’autre 

part, il est plus probable que des isolats de tuberculose non correspondants proviennent 

de sources différentes. Par exemple, un cas de tuberculose présentant un génotype unique 

pourrait être dû à l’activation d’une infection tuberculeuse latente.

C’est dans le cadre des systèmes de notification de cas qui disposent de données de 

laboratoire liées aux données de surveillance, que les données de génotypage se révèlent le 

plus utile. Lorsqu’on peut associer les données de laboratoire et les données individuelles 

des cas de cette façon, les résultats du génotypage et l’information épidémiologique 

peuvent être utilisés de façon combinée dans le cadre d’un programme de lutte contre la 

tuberculose pour:

• Identifier les flambées épidémiques qui nécessitentdes mesures de santé publique.

• Déterminer la probabilité qu’une transmission récente ait eu lieu entre des cas 

de tuberculose.

• Déterminer si les épisodes de tuberculose sont dus à une réactivation ou une 

nouvelle infection. 

• Détecter les faux positifs parmi les cas de TB.

• Identifier et surveiller les souches de tuberculose circulant au sein de différents 

groupes de la population au fil du temps.

On utilise les données de génotypage de façon différente selon les objectifs spécifiques 

visés. En santé publique, les données de génotypage de la tuberculose sont généralement 

utilisées pour enquêter sur la transmission et les flambées. Ce chapitre commence 

donc par expliquer en quoi consiste le génotypage et comment on procède. On aborde 

ensuite la façon dont les programmes de lutte contre la tuberculose peuvent utiliser ces 

données pour enquêter sur la transmission et les flambées et en apprendre davantage 

sur l’épidémiologie locale de la tuberculose. Des données de génotypage fictives du 

Royaume-Uni sont utilisées à des fins d’illustration et les épidémiologistes, si les ressources 
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les données dans les contextes à prévalence élevée. A la fin du chapitre, les lecteurs 

sauront quand et comment des analyses de génotypage peuvent être utilisées et ce que 

les résultats de ces analyses peuvent apporter à l’analyse de la transmission.

Public cible

Dans les pays où la charge de la maladie est faible, les programmes de lutte contre 

la tuberculose ont actuellement bien plus recours au génotypage que les programmes 

ailleurs dans le monde. Ils ont plus facilement accès à la technologie de génotypage 

et comptent moins de cas de tuberculose, ce qui leur permet d’utiliser le génotypage 

en routine. Cependant, des études menées dans les pays lourdement touchés par la 

tuberculose ont montré que le génotypage était possible et rentable, bien qu’exploité 

de façon légèrement différente. Le génotypage de la tuberculose dans une municipalité 

fortement touchée au Brésil a par exemple amélioré la compréhension de la transmission 

au niveau local, ce qui a permis de recueillir des informations sur les efforts à fournir par 

le programme de prévention et de lutte contre la tuberculose et les endroits à cibler (1). 

De la même façon, le génotypage en Éthiopie a permis de clarifier et mieux comprendre 

la transmission locale (2,3), y compris au sein de sous-populations vulnérables comme 

les enfants (4), ce qui a permis d’améliorer le suivi et la lutte contre la tuberculose. 

Compte tenu de l’utilité du génotypage de la tuberculose et, d’autre part, le manque de 

capacité pour l’effectuer dans de nombreux pays durement touchés par la tuberculose, ce 

chapitre est destiné à deux publics: les épidémiologistes etles personnes chargées du suivi 

et de l’évaluation qui ont accès aux données de génotypage de la tuberculose et souhaitent 

les utiliser pour améliorer le programme de lutte; et les professionnels voulant s’informer 

sur le génotypage et comprendre ce qu’il pourrait apporter à leur propre programme. 

Ce chapitre aborde donc différentes utilisations du génotypage dans les programmes de 

lutte contre la tuberculose, dans la situation actuelle et future. Permettre aux lecteurs de 

s’approprier les bases peut les encourager à réfléchir aux applications spécifiques du 

génotypage dans les zones de forte endémie.

3.2 Préparation des données

Bien que ce chapitre n’ait pas pour intention de rentrer dans le détail des techniques 

et des pratiques de laboratoire, une compréhension générale des procédés utilisés par 

les scientifiques pour obtenir des données de génotypage nous permettra de mieux 

comprendre comment nous pouvons utiliser ces données pour répondre aux problèmes 

de santé publique. 
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Les scientifiques utilisent quatre méthodes moléculaires principales pour distinguer les 

différentes souches de bactéries responsables de la tuberculose: le polymorphisme de 

longueur des fragments de restriction (RFLP); le spoligotypage; le typage MIRU-VNTR 

(mycobacterium interspersed repetitive unit – variable number tandem repeat); et le 

séquençage haut débit. Les scientifiques peuvent utiliser ces méthodes séparément 

ou de façon combinée. Les méthodes étudient différents segments du génome de la 

bactérie et leur capacité à différencier un génotype d’un autre varie. Les différences 

de fonctionnement d’une méthode à l’autre peuvent déterminer le nombre de cas 

de tuberculose regroupés au sein d’une grappe (c’est-à-dire le nombre de cas de 

tuberculose présentant des génotypes correspondants). Selon les méthodes spécifiques 

sélectionnées, il vaut donc parfois mieux que les scientifiques utilisent plus d’une 

méthode pour analyser les isolats de tuberculose (Tableau 1). 

Si les scientifiques n’utilisaient par exemple que la méthode du spoligotypage, des 

souches de tuberculose différentes pourraient sembler apparentées (comme si les isolats 

présentaient le même schéma génétique), étant donné que le spoligotypage est moins 

précis que d’autres méthodes lorsqu’il s’agit de différencier des isolats de la tuberculose. 

Cela donnerait l’impression que les cas de tuberculose seregroupenten quelques grandes 

grappes. Les responsables de la santé publique pourraient être induits en erreur et croire 

qu’un taux important de transmission récente a été constaté, les faisant parvenir à la 

conclusion erronée qu’une épidémie importante de tuberculose a eu lieu. Cependant, 

si les scientifiques utilisaient le typage MIRU-VNTR conjointement à cette méthode, 

ils se rendraient compte que les grandes grappes de cas de tuberculose sont en réalité 

composées de nombreuses grappes plus petites. À leur tour, les responsables de la santé 

publique réaliseraient que les cas ne proviennent pas d’une source commune, et qu’il 

n’y a pas de transmission entre les cas. Le programme éviterait ainsi de gaspiller du 

temps et de précieuses ressources en enquêtant sur ces grappes. 

Chacune de ces méthodes présente des limites particulières et la ou les méthode(s) 

choisie(s) par les pays dépend(ent) de plusieurs facteurs, comme la technologie, le 

savoir-faire et le budget à disposition du programme de lutte contre la tuberculose 

(Tableau 1).
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Méthode Avantages Inconvénients

Polymorphisme 
de longueur des 
fragments de 
restriction 

Pouvoir de discrimination élevé pour 
la différenciation des souches

Stabilité élevée avec une demi-vie 
de 3,2 ans (vitesse à laquelle le 
biomarqueur évolue)

Exige une culture viable et de grandes 
quantités d’ADN

Processus exigeant et chronophage

Nécessite des connaissances techniques 
ainsi qu’un logiciel d’analyse spécialisé

L’analyse comparative des bandes RFLP 
entre différents laboratoires n’est pas 
aisée

Le pouvoir de discrimination est faible 
pour les souches à faible nombre de 
copies d’IS6110

Spoligotypage
 
 

Nécessite de petites quantités d’ADN 
et n’exige pas d’organismes viables

Résultats rapides et reproductibles

Les résultats peuvent facilement être 
comparés entre laboratoires

Discrimination correcte entre les 
souches à faible nombre de copies 
d’IS6110

Faible pouvoir de discrimination lorsqu’il 
est utilisé seul 

MIRU-VNTR
 
 
 

Pouvoir de discrimination plus élevé 
que pour le spoligotypage

Résultats rapides et reproductibles

Les résultats peuvent facilement
être comparés entre laboratoires

Moins coûteuse que d’autres méthodes 
de génotypage

Pouvoir de discrimination plus faible que 
la méthode RFLP lorsque la méthode est 
utilisée seule

Il n’est pas toujours possible d’obtenir un 
profil MIRU-VNTR complet

Le taux de stabilité/mutation du 
biomarqueur n’est pas clair

Séquençage de 
génome entier 

Pouvoir de discrimination le plus élevé

Biomarqueur stable 

Peut déterminer la direction de la 
transmission

Coût élevé

Nécessite des connaissances techniques 
ainsi qu’un logiciel d’analyse spécialisé

L’interprétation des résultats est difficile

TABLEAU 1 

Avantages et inconvénients des différentes méthodes de génotypage
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Une fois que les scientifiques ont différencié les isolats de tuberculose sur la base du 

génotype, ils utilisent un logiciel informatique spécialisé comme BioNumericsd pour 

regrouper les isolats en grappes le cas échéant. Les PNLT peuvent décider d’intégrer un 

logiciel de ce type à leur système de surveillance de routine. L’avantage est que le système 

peut ainsi être configuré afin d’être le plus adapté et pratique pour à la fois les activités de 

terrain du programme et pour les activités d’analyse.

Après avoir identifié les grappes de cas, les scientifiques attribuent un nom ou un numéro 

unique à chacune. Il est important que ce numéro ou ce nom demeure le même pour 

faciliter l’échange d’informations.  Un nom unique permet également de s’assurer que 

les épidémiologistes comptent tous les cas d’une grappe et enquêtent sur ces cas. Par 

exemple, si différentes zones d’un pays utilisent différents noms ou numéros pour une 

grappe, les épidémiologistes risquent d’enquêter sur une grappe comme s’il s’agissait 

de deux épisodesdistincts alors qu’il s’agit en réalité d’une seule et même grappe. De la 

même façon, si les noms ou les numéros attribués aux grappes évoluent au fil du temps, 

les responsables de la santé publique ne seront peut-être pas en mesure d’établir un lien 

entre les cas récents et des cas antérieurs. De nombreux pays ont défini une nomenclature 

précise, basée sur la lignée d’une souche ou sur la spécificité géographique du pays. Au 

Royaume-Uni, par exemple, le numéro de la grappe indique la lignée, puis il est suivi 

d’un chiffre unique (par exemple B0001 = souche de la famille Beijing numéro un). 

En outre, pour certaines méthodes de génotypage comme la MIRU-VNTR, il existe des 

nomenclatures internationales normalisées qui permettent de comparer les grappes d’un 

pays à l’autre (5). 

    

3.3 Analyse des flambées épidémiques

Les données de génotypage peuvent être utilisées pour répondre à des questions précises 

au sujet de la transmission de la tuberculose, ainsi que pour l’analyse de poussées 

épidémiques potentielles. Plus précisément, nous pouvons nous poser les questions 

suivantes:

• certains cas sont-ils de faux positifs? 

• au vu de la situation, doit-on considérer qu’il y a flambée?

• une transmission récente a-t-elle eu lieu?

• les cas observés sont-ils imputables à une réactivation ou à une nouvelle 

d Voir : http://www.applied-maths.com/bionumerics
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de population à l’autre au fil du temps?

Le but de l’investigation d’une flambée épidémique est d’éviter la propagation de la 

tuberculose par un diagnostic rapide et une mise sous traitement rapide des personnes 

présentant une tuberculose active ou une infection latente. L’utilisation des données 

de génotypage pour répondre aux questions ci-dessus permet aux PNLT d’optimiser 

leurs ressources pour localiser, traiter et prévenir la tuberculose. À terme, cela peut 

permettre à un programme de lutte contre la tuberculose d’encourager des politiquesplus 

efficacespermettant d’interrompre la transmission de la tuberculoseet d’améliorer le 

dépistage des cas.  

Le génotypage peut grandement accroître le succès d’une enquête relative à une flambée 

épidémique. Dans les pays à faible prévalence, les scientifiques peuvent génotyper tous 

les isolats de tuberculose à titre prospectif, ce qui leur permet de détecter rapidement 

les grappes présentant un potentiel épidémique et d’enquêter sur ces dernières. Dans 

les pays fortement touchés par la tuberculose, les PNLT peuvent privilégier différentes 

approches, comme le génotypage d’isolats provenant de certaines populations au sein 

desquelles on soupçonne une flambée et/ou le génotypage d’isolats dans des zones où 

les scientifiques souhaiteraient en savoir plus sur l’épidémie de tuberculose, y compris la 

transmission. À titre d’exemple, un génotypage pourrait être effectué pour les cas présents 

dans une localité ou un hôpital déterminés ou pour une sous-population donnée, comme 

les enfants (1–4).  

L’identification des flambées épidémiques implique plusieurs éléments : l’exclusion 

des faux positifs; l’enquête sur les liens épidémiologiques (par exemple, est-ce que 

certains cas ont fréquenté le même lieu ou eu un temps en commun pouvant expliquer 

une transmission?); l’évaluation de la pharmacorésistance; et la prise en compte des 

antécédents de tuberculose pour chaque cas. Nous examinerons chacun de ces éléments 

et, à l’aide d’exemples, nous montrerons comment les épidémiologistes devraient aborder 

ces points dans le cadre d’une enquête sur une flambée. Les exemples fournis sont tirés 

d’une enquête fictive sur une flambée épidémique au Royaume-Uni, bien que les aspects 

théoriques et pratiques puissent être appliqués dans les zones de forte endémie.  

Exclusion des cas de faux-positifs

Une fois qu’ils disposent des données de la grappe, la première étape pour les 

épidémiologistes enquêtant sur des flambées potentielles consiste à déterminer si 

l’augmentation observée du nombre de cas de tuberculose est réelle. Il faut envisager la 

possibilité que certains des cas soient de faux-positifs lorsque des échantillons provenant 
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différenciables. Dans de tels cas, il convient de vérifier les résultats avec le laboratoire 

pour déterminer si les échantillons ont été traités par lots ou placés ensemble dans une 

armoire de sécurité, ce qui peut mener sur la piste d’une contamination. Des informations 

au sujet du statut du frottis d’expectoration ou visant à savoir si une croissance sur culture 

a été particulièrement lente et si seulement l’un des spécimens récoltés était à culture 

positive, sont autant d’éléments utiles. Si vous pouvez répondre à n’importe laquelle 

des interrogations évoquées ci-dessus par l’affirmative, il est plus probable qu’il y ait eu 

contamination. Enfin, vous devriez parler des cas avec le médecin traitant pour savoir si 

les patients présentaient des symptômes correspondants à ceux de la tuberculose. Si, en 

plus des informations fournies par le laboratoire, le tableau clinique n’est pas celui d’une 

tuberculose, il est probable qu’il s’agisse d’un faux-positif.   

Liens épidémiologiques

Une fois que l’on a pu établir que l’augmentation du nombre de cas était réelle, on peut 

passer à l’étude des informations démographiques, cliniques et portant sur les facteurs de 

risque pour déterminer s’il existe des liens épidémiologiques entre les cas de la grappe. 

Pour qu’un lien épidémiologique soit confirmé, il faut des preuves tangibles que les cas 

se trouvaient au même endroit, au même moment qu’un cas présentant une tuberculose 

active et contagieuse (frottis d’expectoration positif pour la tuberculose pulmonaire). Un 

lien épidémiologique possible peut concerner des cas s’étant trouvés au même endroit 

mais à un moment indéterminé. Les épidémiologistes étudient les liens épidémiologiques 

en examinant les caractéristiques des cas de tuberculose au sein d’une grappe. Ils 

peuvent par exemple comparer les facteurs de risque sociaux ou les lieux de résidence 

des différents cas. S’il y a des similitudes et qu’elles sont plausibles, les cas pourraient 

être liés. 

Il existe différentes façons d’organiser les données des grappes pour voir les liens 

épidémiologiques. Il est au départ plus facile de représenter la grappe sous la forme 

d’une liste descriptive des cas, en affichant tous les facteurs de risquepertinents sur le plan 

démographique, social, clinique et biologique, comme les antécédents de toxicomanie, 

de consommation élevée d’alcool, d’incarcération et d’itinérance. L’objectif est de 

chercher les similitudes et les différences d’un cas de tuberculose à l’autre. Il est très utile 

d’étudier les cas dans l’ordre chronologique de présentation clinique ou de notification 

pour établir la chaîne de transmission éventuelle et déterminer la personne susceptible 

d’être le cas index. Par exemple, le cas index(c’est-à-dire la personne ayant à l’origine 

contracté une maladie pulmonaire et infecté d’autres personnes) pourrait être le premier 

cas à avoir été diagnostiqué ou notifié dans la grappe, ou il/elle pourrait être la personne 

ayant présenté les premiers symptômes le plus tôt.
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Identi-
fiant de 
patient 
unique

date de 
notification 

du cas
Âge Sexe

Emplace-
ment

Codep-
ostal 

Lieu de 
naissance

Années 
écoulées 
depuis 

l’entrée au 
Royaume-

Uni

Site de 
la mala-

die

Statut 
des ex-

pectora-
tions

Antécédents 
de tubercu-

lose

Appari-
tion des 

symptômes

Facteurs 
de risque

Résistant 
aux mé-

dicaments

1 01/05/2013 26 F Londres
NW11 

5BT
Royaume-

Uni
NA P + Non 14/02/2013

Toxico-
manie

Non

2 20/06/2013 33 F Londres
NW11 

8EL
Royaume-

Uni
 NA P + Non 12/05/2013

Toxico-
manie

Non

3 28/08/2013 26 M Londres
NW11 

8EE
Jamaïque 13 P - Non 25/07/2013

Incar-
cération

Non

4 01/09/2013 31 F Londres
NW11 
3AZ

Inde 10 EP N/A Non 06/05/2013
Toxico-
manie

Ré-
sistance à 
l’isonia-

zide

5 12/12/2013 52 F Londres
NW11 
9EQ

Royaume-
Uni

 NA EP N/A Oui 04/11/2013 Aucun
Tubercu-
lose-MR

TABLEAU 2 
Rapport d’examen de la grappe (Royaume-Uni) 

Numéro de la grappe:  B1006*

MIRU-VNTR:  424352332517333456443372**

* Les données sont fictives.
** Une grappe se définit comme deux cas ou plus présentant des génotypes de la tuberculose non différenciables. On part 
généralement du principe que les souches uniques proviennent d’une réactivation et n’appartiennent pas à une chaîne de 
transmission récente. Un isolat avec une souche présentant un loci différent ne serait pas considéré comme faisant partie de 
la grappe.
NA - Not available

Après avoir étudié les données sous la forme d’une liste, il nous sera ensuite utile de les 

examiner sous une forme graphique ou visuelle.  Il est plus facile de repérer les variables 

clés d’intérêt lorsqu’on représente les données du Tableau 2 dans un schéma. Cela permet 

également d’identifier plus facilement les liens épidémiologiques (Figure 1). Dans ce 

schéma, l’épidémiologiste a placé chaque cas de tuberculose sur la ligne de temps en 

se basant sur la date de notification du cas. Les formes et les couleurs des individus 

indiquent le site de la maladie. Les barres partant de l’arrière de chaque cas individuel 

montrent le temps écoulé entre l’apparition des symptômes et la date de notification du 

cas. Les facteurs de risque, notamment la consommation de drogues et les antécédents 

d’incarcération, sont également représentés sur le schéma. Enfin, des informations 

supplémentaires concernant l’âge et le sexe sont affichées dans un tableau à gauche du 

schéma. 
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EnCAdRé 1 
Royaume-Uni – Exemple 1

Utilisons les données présentées dans le Tableau 2 pour apprendre comment on 
peut utiliser les données de génotypage pour évaluer une épidémie potentielle. 
Ce tableau dresse la liste des cas classés par les scientifiques dans la grappe 
B1006 au Royaume-Uni. Ces cas appartiennent à une même grappe parce que 
chacun présentait un génotype non différenciable des autres par la méthode MI-
RU-VNTR (424352332517333456443372). Cela signifie qu’une transmission 
entre les cas est possible, nous devons donc maintenant déterminer si des liens 
épidémiologiques ayant pu permettre une transmission existent (un espace ou 
une période en communpar exemple). Il est à noter que si les génotypes avaient 
tous été différents, ils ne constitueraient pas une grappe, il n’y aurait donc au-
cune preuve d’un lien entre les cas et il ne serait pas nécessaire d’enquêter sur 
une flambée épidémique. 

Lorsque nous étudions une grappe, la première chose à observer est la période à 
laquelle les sujets sont tombés malades. Nous observons qu’au sein de la grappe 
B1006, cinq cas de tuberculose ont été notifiés sur une période de sept mois. 
Nous utilisons la date de notification du cas pour définir une période de temps 
parce qu’il s’agit d’une date vérifiable; il s’agit de la date à laquelle le cas de tu-
berculose a été confirmé par un laboratoire ou un diagnostic clinique. De plus, 
pour que les données soient complètes, la date de notification du cas est une 
variable obligatoire. La date d’apparition des symptômes n’est généralement 
pas utilisée car c’est le patient qui en fait état directement. Le risque d’inexact-
itudes ou d’omissions est donc plus grand. Cependant, si la date d’apparition 
des symptômes est connue, il est important de l’exploiter pour évaluer la durée 
des symptômes avant que le diagnostic de tuberculose n’ait été posé ou avant le 
début du traitement. Cela nous permet de déterminer depuis combien de temps 
le cas est infectieux au sein de la communauté et la mesure dans laquelle le 
cas aurait pu transmettre la tuberculose à d’autres personnes. En nous fondant 
sur ces informations, nous pouvons réévaluer l’ordre d’apparition des cas dans 
la grappe. Il est possible que le sujet soit tombé malade plusieurs mois avant la 
date de notification en cas de retard dans la notification.

Après avoir étudié le laps de temps (par exemple la date de notification du cas 
et la date d’apparition des symptômes), nous pouvons nous pencher sur les 
autres variables. Dans ce cas de figure, d’après les codes postaux, il semble-
rait que tous les cas aient été des personnes résidant dans un même quartier à 
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FIGURE 1 
Exemple de schéma d’une grappe, Royaume-Uni (Grappe V1014)

EnCAdRé 2 
Royaume-Uni – Exemple 2

Comme évoqué précédemment, lorsqu’on cherche à évaluer la probabilité d’une 

transmission entre des cas au sein d’une grappe, la date de notification du cas, la 

date à laquelle les symptômes sont apparus, si disponible, le site de la maladie, 

le caractère contagieux ou non des cas (tuberculose pulmonaire ou non), ainsi 

que le degré de contagiosité(les cas pour lesquels le frottis d’expectoration est 

positif sont considérés comme plus contagieux que les frottis négatifs) doivent 

être pris en compte. Bien que toutes ces informations soient contenues dans le 

Tableau 2, il est plus aisé de les interpréter à l’aide de la Figure 1. En plaçant ces  
Box 2 - continued

Londres.  La majorité des cas présentaient également d’autres caractéristiques 
clés en commun: il s’agissait de sujets féminins, âgés de 25 à 35 ans, nés au 
Royaume-Uni pour la plupart et ayant des antécédents de toxicomanie et de 
maladie pulmonaire, avec des frottis d’expectoration positifs dans deux des cas. 
Les deux cas nés dans d’autres pays vivaient au Royaume-Uni depuis plus de 
dix ans. Sur la base de cette information, il semble très probable que des liens 
épidémiologiques existent entre ces cas (étant donné que les cas auraient pu se 
trouver au même endroit au même moment). Nous pouvons émettre l’hypothèse 
que le partage des articles utilisés pour l’injection de drogues constitue le lien 
épidémiologique le plus probable, mais il convient d’examiner les données plus 
en détail pour confirmer cette hypothèse.
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Profils de résistance aux antituberculeux

Lorsqu’on évalue la probabilité d’une transmission, les profils de résistance aux 

antituberculeux parmi les cas de tuberculose de la grappe doivent également être pris 

en compte. Il est peu probable que des cas dont les isolats de tuberculose présentent des 

profils de résistance très différents aient fait partie de la même chaîne de transmission. 

Cela vaut en particulier si une grappe regroupe un ensemble de cas présentant soit une 

maladie entièrement sensible ou résistante aux médicaments. Bien qu’il soit possible 

qu’un cas ait transmis une tuberculose entièrement sensible à une personne ayant par 

la suite développé une résistance secondaire, un cas atteint de tuberculose résistante ne 

peut pas avoir transmis une tuberculose sensible aux médicaments à une autre personne. 

De plus, un cas de tuberculose dont l’isolat est résistant à plusieurs médicaments ne peut 

pas avoir transmis la maladie à un cas dont l’isolat résiste à moins de médicaments. Dans 

les pays disposant de l’infrastructure nécessaire pour le génotypage, les programmes de 

lutte contre la tuberculose effectuent généralement un test systématique de sensibilité aux 

médicaments, ce qui veut dire que les profils de sensibilité aux médicaments devraient 

être disponibles pour chaque isolat de la grappe.

Suite de l’Encadré 2

cas sur une ligne de temps par site de la maladie et statut d’expectoration, nous 

pouvons observer quels cas auraient pu transmettre la tuberculose. 

Dans la grappe B1006, le Patient Quatre (Inde) est un cas de tuberculose 

extrapulmonaire dont les premiers symptômes sont apparus avant ceux du 

Patient Trois (Jamaïque), bien que le Patient Quatre ait été notifié plus tard. Le 

Patient Trois n’aurait donc pas pu transmettre la tuberculose au Patient Quatre 

étant donné que le Patient Quatre avait commencé à présenter des symptômes 

avant le Patient Trois. De plus, il est probable que le Patient Trois n’ait pas été 

contaminé par le Patient Quatre car le Patient Quatre souffrait de tuberculose 

extrapulmonaire et n’était donc pas contagieux. 

En outre, les Patients Un, Deux et Quatre étaient tous toxicomanes, ce qui 

constitue un facteur de risque connu pour l’infection par la tuberculose et la 

contraction de la maladie (6). En croisant l’information relative au facteur de 

risque avec la date d’apparition des symptômes, on peut émettre l’hypothèse 

qu’une transmission a pu avoir lieu entre ces cas dans un cadre social associé à 

la consommation de drogues.
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épisodes antérieurs de tuberculose 

Les épidémiologistes doivent prendre en compte un élément supplémentaire lorsqu’ils 

enquêtent sur les chaînes de transmission: les antécédents de tuberculose. Un cas de 

tuberculose peut être dû à une nouvelle infection, une activation d’une tuberculose 

latente, ou à la rechute d’un patient après un traitement de la maladie. Les données de 

génotypage peuvent nous aider à distinguer une nouvelle infection d’une rechute, et 

fournissent donc de précieuses informations sur la transmission.

Dans les pays de faible endémie, les isolats antérieurs peuvent être disponibles pour 

les patients avec des antécédents de tuberculose. Si de tels isolats sont disponibles, les 

scientifiques doivent les récupérer (ainsi que leur génotype) et les comparer avec le 

nouvel isolat. Si les génotypes sont différents d’un épisode à l’autre, cela prouve que 

la personne a connu une nouvelle infection (c’est-à-dire une réinfection) et non d’une 

rechute (c’est-à-dire une réactivation). Il se peut donc que la personne fasse partie d’une 

chaîne de transmission récente. D’autre part, si les génotypes ne sont pas différenciables, 

cela indique plutôt une réactivation de la tuberculose. 

ENCADRÉ 3 
Royaume-Uni – Exemple 3

Nous pouvons nous pencher sur les profils de résistance aux antituberculeux pour 

mieux comprendre la chaîne de transmission possible dans la grappe B1006. 

Le Tableau 2 et la Figure 1 nous indiquent que le Patient Quatre présente une 

tuberculose résistante à l’isoniazide, tandis que les Patients Un, Deux et Trois 

présentent une tuberculose entièrement sensible aux médicaments. Au vu de la 

date d’apparition des symptômes, nous avons déjà établi que le Patient Trois ne 

pouvait pas avoir infecté le Patient Quatre. Les résultats relatifs à la résistance aux 

médicaments appuient cette hypothèse, puisque le Patient Quatre a été infecté 

par une tuberculose résistante à l’isoniazide avant que le Patient Trois n’ait été 

infecté par une tuberculose entièrement sensible aux médicaments. Le Patient Un 

pourrait avoir infecté le Patient Quatre, qui aurait ensuite développé une résistance 

à l’isoniazide. La Patiente Cinq présente une tuberculose multirésistante (TB-MR). 

Il existe donc également une possibilité que les Patients Un, Deux ou Trois aient 

transmis la tuberculose à la Patiente Cinq, qui a ensuite développé une résistance 

supplémentaire
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pasdisponibles. Lesantécédents de maladie peuvent cependant tout de même donner de 

précieux renseignements contextuels pour déterminer si un patient est impliqué dans 

une transmission et une épidémie. Les résultats de traitement pour l’épisode précédent 

devraient par exemple être étudiés. Si le patient n’a pas achevé son traitement, cela peut 

indiquer que l’épisode actuel est dû à une rechute ou à une maladie en cours plutôt 

qu’à une transmission récente, ce qui placerait le patient plus tôt sur la ligne de temps 

du schéma. Il y a de fortes chances pour que cette personne ait été contagieuse sur 

une assez longue période de temps, donnant lieu à des cas récents dans la grappe. Si 

le patient a complété son traitement, la probabilité qu’il ou elle se trouve dans une 

chaîne de transmission récente est plus importante. Même si des isolats antérieurs sont 

disponibles, il n’est pas rare que les souches les plus courantes circulent fréquemment 

dans les environnements les plus touchés; une réinfection par la même souche est donc 

également une possibilité. Les informations liées à la recherche des contacts datant 

d’épisodes précédents devraient être examinées, sachant qu’il est également possible 

qu’un cas index n’ait pas été identifié précédemment et que le patient soit victime d’une 

réinfection par une personne chez qui le diagnostic n’a pas été posé.

Présentation des liens épidémiologiques entre les cas

Une fois que les épidémiologistes ont étudié la grappe par variables de temps, personne et 

lieu, ils peuvent commencer à s’intéresser de plus près aux liens épidémiologiques. Comme 

évoqué précédemment dans ce chapitre, les données de génotypage et les informations 

relatives au patient recueillies lors d’une enquête sur une flambée épidémique peuvent 

fournir des preuves d’une transmission dans un environnement spécifique, comme une 

prison, une école, un lieu de travail ou un quartier, et permettre d’identifier des liens 

épidémiologiques entres les cas. L’épidémiologiste doit absolument compiler et présenter 

ces données de façon à ce que ces liens potentiels soient mis en évidence. Cela permet 

d’identifier les personnes ou les environnements sur lesquels les programmes de lutte contre 

la tuberculose devraient se concentrer en renforçant le dépistage ou d’autres interventions 

de santé publique. Les Figures 2 et 3 montrent comment un épidémiologiste peut représenter 

des liens épidémiologiques et des zones de transmission de façon visuelle. De tels schémas 

peuvent être créés à l’aide d’un logiciel spécialisé (Figure 2) ou d’un logiciel de base 

comme PowerPoint (Figure 3). Les épidémiologistes peuvent adapter les Figures en ajustant 

les symboles pour montrer les informations les plus pertinentes pour leur enquête.
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ENCADRÉ 4 
Royaume-Uni – Exemple 4

Dans la grappe B1006, la Patiente Cinq est le seul cas ayant connu un épisode 
antérieur de tuberculose. Il est important de comprendre si l’épisode actuel de 
la Patiente Cinq fait partie de la même chaîne de transmission que celui des 
Patients Un, Deux, Trois et Quatre. Nous enquêtons donc sur les détails de son 
épisode de tuberculose précédent. Un suivi auprès du médecin traitantde la 
Patiente Cinq révèle que son épisode de tuberculose précédent remonte à juin 
2012. Un frottis positif a permis de lui diagnostiquer une tuberculose pulmonaire 
mais elle n’a pas observé le traitement prescrit. Bien que l’information relative 
au facteur de risque n’ait pas été consignée à l’époque, il s’avère que la patiente 
était toxicomane. 

À la lumière de cette nouvelle information au sujet de la Patient Cinq, nous 
devons envisager les cas de figure suivants. Il est possible que la Patiente Cinq ait 
fait une rechute due à l’échec thérapeutique et qu’elle ait maintenant développé 
une TB-MR en n’observant pas son traitement (réactivation). Cela signifierait 
que la patiente ne fait pas partie de la chaîne de transmission récente. Dans ce 
cas, il se pourrait que cette personne ne soit pas impliquée dans la flambée et 
qu’il ne soit pas nécessaire de procéder à une enquête approfondie sur les liens 
épidémiologiques entre cette personne et les autres. Cependant, si son épisode 
précédent avait été causé par une souche différente, les données de génotypage 
pourraient indiquer que la maladie de la Patiente 5 était due à sa réinfection par 
la tuberculose. Elle pourrait donc appartenir à la chaîne de transmission récente, 
ce qui fait que son cas devrait être étudié dans le cadre de la flambée actuelle. 

Dans tous les cas, une recherche des contacts s’impose pour la Patiente Cinq, 
afin de déterminer si elle est la source de la flambée, étant donné qu’elle est 
la première pour laquelle le diagnostic a été posé, qu’elle était contagieuse 
et qu’elle présentait un facteur de risque social (la toxicomanie) commun aux 
autres cas. Si cette patiente est identifiée comme étant le cas index, on peut 
supposer que la recherche n’a pas permis d’identifier de contacts. Les contacts 
doivent donc être réexaminés pour s’assurer que tous les cas actifs ont été 
diagnostiqués.

Étant donné que des liens épidémiologiques éventuels ont été identifiés, une 
enquête plus approfondie de la grappe s’impose pour confirmer ces liens et 
identifier un environnement de transmission à partir duquel une recherche 
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Suite de l’Encadré 4

étendue des contacts pourra être entreprise. On procède ainsi pour prévenir 
toute propagation de la tuberculose, en identifiant et en traitant tout cas de 
maladie active supplémentaire au sein de la communauté qui n’aurait pas 
encore été détecté par le PNLT. Dans ce cas, on pourrait poursuivre l’enquête en 
recueillant plus d’informations au sujet des cas, comme le cadre dans lequel la 
consommation de drogues a eu lieu, des détails concernant l’emprisonnement, 
comme l’établissement carcéral et la période d’incarcération, la profession, les 
lieux de fréquentation sociale, les déplacements, les visiteurs réguliers et le lieu 
de résidence précédent. 

FIGURE 2 
épidémiologiques entre les cas et milieux de transmission dans une 
grappe
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(Ce schéma a été élaboré dans IBM® i2® Analyst’s Notebook®, disponible ici en version française: http://www-03.ibm.com/
software/products/fr/analysts-notebook. Les informations démographiques ou cliniques pertinentes sont mentionnées sous 
chaque cas. La toxicomanie est indiquée par un symbole au-dessus de chaque cas. Les liens épidémiologiques entre les cas et 
les milieux sont représentés par les lignes).
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Schéma illustrant les liens épidémiologiques entre des cas et milieux 
de transmission dans une grappe 
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ENCADRÉ 5 
Royaume-Uni  – Exemple 5

Nous pouvons utiliser les Figures 2 et 3 pour visualiser les liens épidémiologiques 

entre les cas de cette grappe. Dans la Figure 2, nous pouvons voir quels cas 

pourraient présenter le plus grand nombre de liens épidémiologiques ou se 

trouver au centre de l’épidémie. Dans cette figure, nous observerons que la 

personne au centre de la flambée est directement liée à trois autres cas; elle 

présente un lien avec deux cas au niveau du foyer (un membre du foyer et un 

partenaire ayant pu y séjourner) et avec un cas au travers du travail (un collègue). 

Nous voyons également que la prison où ils ont été incarcérés constitue un 

lien entre deux autres cas. Dans la Figure 3, les mêmes informations nous 

sont présentées sous une forme différente. Cette figure nous aide à évaluer les 

milieux communs aux personnes en plaçant les cas dans leurmilieu. Elle utilise 

également des symboles permettant de mieux mettre en évidence le pays de 

naissance et le site de la maladie.

(Ce schéma a été élaboré dans PowerPoint. Chaque cas est représenté par un symbole et la couleur ou la forme du symbole 
fournit les caractéristiques du patient. Les liens entre les cas sont représentés par des traits. L’ordre dans lequel les cas ont été 
signalés est indiqué par un chiffre au-dessus de chaque cas. Les milieux de transmission sont représentés par des cercles, comme 
dans un diagramme de Venn, et les cas sont placés dans le milieu correspondant).
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qu’ils ont effectué tous les diagrammes nécessaires, le programme de lutte contre la 

tuberculose devrait réfléchir aux questions suivantes:

• les contacts des patients ont-ils tous été bien identifiés pour chaque milieu? Ont-

ils tous été testés?

• est-il possible que d’autres cas de tuberculose active n’aient pas été diagnostiqués 

ou n’aient pas été confirmés par culture?

• quelle a été l’étendue de la recherche de contacts menée pour les cas ayant 

connu des épisodes antérieurs de tuberculose? Est-il possible que l’on soit passés 

à côté de certains de leurs contacts?

Une fois que le programme a répondu à ces questions, les épidémiologistes devraient 

parachever l’enquête sur la flambée avec les responsables de la santé publique et le 

personnel clinique. Cela signifie qu’ils doivent d’abord identifier les contacts des cas 

associés au(x) milieu(x) de transmission. Ils invitent ensuite les contacts à se soumettre 

à un test de dépistage de la tuberculose. Enfin, ils s’assurent que les personnes infectées 

par la tuberculose ou ayant développé la maladie commencent rapidement à prendre un 

traitement antituberculeux conformément aux lignes directrices nationales.

3.4 Analyse des grappes de grande taille

Il est facile d’étudier les grappes de génotype sous la forme d’une liste ou d’un schéma 

lorsqu’on a affaire à un petit nombre de cas, comme dans la section précédente. Cependant, 

si une grappe regroupe de nombreux cas (>10), les épidémiologistes doivent envisager 

différemment l’analyse des données et les approches en matière de présentation. Lorsque 

le nombre de données d’une grappe est important, les épidémiologistes représentent 

généralement les informations liées au temps, à la personne et au lieu de façon séparée, 

avant de les superposer pour disposer d’une image complète de la grappe et pour pouvoir 

identifier les liens épidémiologiques au travers d’une analyse visuelle. 

Représenter le temps, la personne et le lieu

Tout d’abord, l’épidémiologiste étudie la répartition des cas au fil du temps. Dans le cadre 

de ce chapitre, nous avons déjà décrit comment les épidémiologistes utilisaient les lignes 

de temps pour évaluer la probabilité d’une transmission. Cela étant, les épidémiologistes 

peuvent également utiliser les lignes de temps pour observer la croissance d’une grappe 

(c’est-à-dire le nombre de nouveaux cas de tuberculose détectés au fil du temps). Le 
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la  Figure 4. 

Une augmentation soudaine du nombre de cas peut indiquer une transmission récente, 

puisqu’en règle générale une personne développe une tuberculose peu de temps après 

l’infection par M. tuberculosis. La probabilité de développer une malade active diminue 

au fil du temps: de nombreuses personnes n’en développeront jamais. Il est donc 

extrêmement peu probable que plusieurs cas infectés par la même souche de tuberculose 

se réactivent spontanément au même moment, à moins que le nombre de génotypes 

circulant fréquemment au sein de la population soit limité. Bien que, comme nous l’avons 

vu précédemment, les augmentations observées ne reflètent pas toujours la réalité (erreurs 

dans le diagnostic laboratoire ou signalement des cas par lot), les épidémiologistes devraient 

cependant enquêter sur toute augmentation du nombre de cas de tuberculose dont le 

génotype est non différenciable pour déterminer si l’on a réellement affaire à une épidémie.

FIGURE 4 
Courbe épidémique des cas de tuberculose dans une grappe

Ja
n-

13

Fe
b-

13

Ma
r-1

3

Ap
r-1

3

Ma
y-1

3

Ju
n-

13

Ju
l-1

3

Au
g-

13

Se
p-

13

Oc
t-1

3

No
v-1

3

De
c-1

3

Ja
n-

14

Fe
b-

14

Ma
r-1

4

Ap
r-1

4

Ma
y-1

4

Ju
n-

14

Ju
l-1

4

N
om

br
e 

de
 c

as
 

Date de notification des cas

12

10

8

6

4

2

0



Utilisation des données de génotypage poUr l’investigation des  flambées épidémiqUes
113

ENCADRÉ 6 
Royaume-Uni – Exemple 6

La Figure 4 montre une augmentation du nombre de cas dans une seule grappe 

et dans un même milieu entre décembre 2013 et juillet 2014. Dans cette grappe, 

le nombre moyen de cas de tuberculose est passé de 1 à >3 cas par mois entre 

décembre et juin 2014 et est allé jusqu’à 10 cas en juillet 2014. Ce schéma sort 

clairement de l’ordinaire et pourrait être le signe d’une flambée. Cependant, 

avant de conclure qu’il y a une épidémie de tuberculose, il faut confirmer que 

l’augmentation est bien réelle. Cela exige de pouvoir exclure une contamination 

en laboratoire ou des changements dans la notification pour déterminer si 

l’augmentation du nombre de cas peut être expliquée par ces facteurs ou non. Il 

faut notamment envisager la possibilité de faux-positifs lorsque des échantillons 

provenant d’un même laboratoire et testés consécutivement présentent des 

génotypes non différenciables. Dans un tel cas, nous devrions vérifier les 

résultats avec le laboratoire pour déterminer si les échantillons ont été traités 

par lots ou placés ensemble dans une armoire de sécurité, ouvrant la voie à une 

possible contamination. Enfin, nous devrions nous entretenir avec le médecin 

traitant pour vérifier si les patients présentaient des symptômes correspondant 

à une tuberculose, si le statut du frottis d’expectoration était négatif et si seul 

un des spécimens prélevés était à culture positive. Une fois que nous avons 

vérifié l’augmentation du nombre de cas, nous devrions étudier les informations 

démographiques, cliniques et relatives aux facteurs de risque pour mettre en 

évidence d’éventuels liens épidémiologiques, comme vu précédemment. 

Après confirmation de l’augmentation observée du nombre de cas par les 

épidémiologistes, ces derniers placent les informations des patients, y compris 

les caractéristiques démographiques, cliniques et celles liées aux facteurs de 

risque, sur la courbe épidémique (Figure 5). Cela fournit plus d’informations sur 

la manière dont la transmission s’opère au sein de la communauté. Cela peut 

par exemple faire ressortir les populations au sein desquelles la transmission a 

lieu et montrer l’évolution de la situation au fil du temps. 
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Courbe épidémique des cas de tuberculose dans une grappe par lieu 
de naissance
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EnCAdRé 7 
Royaume-Uni – Exemple 7

La Figure 5 montre que les cas diagnostiqués le plus tôt dans la grappe 
appartiennent au groupe des patients nés au Royaume-Uni, avec un nombre 
de cas de personnes nées hors du Royaume-Uni de plus en plus important au 
fil du temps. Cela pourrait indiquer que ce sont les patients nés au Royaume-
Uni quiont initialement transmis la maladie à la population née à l’extérieur 
du Royaume-Uni. Après un certain temps, la transmission s’est poursuivie plus 
facilement parmi les personnes nées hors du Royaume-Uni.

Caractéristiques n %

Âge (25–35 ans) 35 88

Sexe (féminin) 35 88

Né au Royaume-Uni 15 38

Site de la maladie 30 75

Frottis d'expectoration positif* 24 80

Antécédents de tuberculose 2 5

Facteurs de risque sociaux** 22 55

Total 40 100

       
TABLEAU 3 
Résumé du nombre et de la proportion des cas de la grappe

* Cas pulmonaires uniquement.
** Les facteurs de risque sociaux comprennent les drogues, l’alcool, l’incarcération 
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Le Tableau 3 montre que la majorité des cas dans cette grappe ont entre 25 et 
35 ans (88%), sont de sexe féminin (88%), sont nés hors du Royaume-Uni (62%) 
et ont un frottis d’expectoration positif pour la tuberculose pulmonaire (80%). 
Nous observons également que plus de la moitié des cas (55%) présentent des 
facteurs de risque sociaux pour la tuberculose (un antécédent de toxicomanie, 
une consommation d’alcool élevée, une incarcération et être sans abri).

Après avoir étudié les données de génotypage à l‘aide de la courbe épidémique, les 

épidémiologistes étudient les caractéristiques des cas de tuberculose dans une grappe donnée. Ils 

procèdent en faisant la synthèse des données démographiques, cliniques, ainsi que des données 

relatives aux facteurs de risque sociaux pour les cas de la grappe. Ils calculent le nombre et la 

proportion de chaque caractéristique et comparent le résultat au nombre total des cas dans la 

grappe (Tableau  3).

Si la grappe est étudiée par le programme de lutte contre la tuberculose, une comparaison 

des caractéristiques de la grappe locale et de celles de tous les cas de même génotype 

dans le pays pourrait se révéler utile pour le personnel, pour autant que ces données 

soient disponibles (par exemple la grappe nationale, qui englobe des cas de la grappe 

locale et d’autres cas de même génotype à travers le pays). Cela permet au programme de 

déterminer si les cas de la grappe locale sont différents des autres cas avec ce génotype 

ailleurs dans le pays. Si les cas au niveau local semblent différents de ceux au niveau 

national, cela pourrait être le signe que la transmission a lieu localement ((Tableau  4).

TABLEAU 4
Comparaison du nombre et de la proportion des cas (grappes locale 
et nationale)

Caractéristiques

Locale nationale

n % n %

Âge (25–35) années 35 88 48 40

Sexe (féminin) 35 88 42 35

Né au Royaume-Uni 15 38 75 63

Site de la maladie 30 75 90 75

Frottis d'expectoration positif* 24 80 72 80

Antécédents de tuberculose 2 5 7 6

Facteurs de risque** 22 55 40 33

Total 40 100 120 100

* Cas de tuberculose pulmonaire uniquement.
** Les facteurs de risque sociaux comprennent les drogues, l’alcool, l’incarcération et l’itinérance.
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116 Outre l’étude des similitudes sur le plan démographique et au niveau des facteurs de risque 

sociaux parmi les cas de tuberculose, il est également important pour les épidémiologistes 

d’aborder les cas de la grappe sous l’angle de la proximité géographique, soit les uns par 

rapport aux autres, soit par rapport aux lieux où la transmission aurait pu survenir. Pour ce 

faire, l’épidémiologiste peut utiliser le code postal ou l’adresse pour calculer les coordonnées 

latitudinales et longitudinales. Les données peuvent ensuite être exportées dans les menus 

d’un logiciel SIGe pour établir des cartes. Les épidémiologistes peuvent ajouter à la carte 

des caractéristiques et des repères ayant trait aux cas ou encore la paramétreret calculer 

les distances séparant les cas. S’ils ne disposent pas de logiciel SIG ou d’un autre logiciel 

de cartographie, les épidémiologistes peuvent utiliser de simples cartes sur papier. Cela 

fonctionne particulièrement bien si l’épidémiologiste connaît les adresses partielles ou 

complètes des cas et/ou des lieux où l’on soupçonne une transmission. Quelle que soit la 

méthode utilisée, cela permet de montrer où la transmission de tuberculose aurait pu avoir 

lieu en identifiant les lieux et/ou les quartiers de résidence des cas de tuberculose au sein 

d’une grappe potentielle.

EnCAdRé 8 
Royaume-Uni – Exemple 8

Le Tableau 4 montre de nettes différences entre la grappe locale et la grappe 

nationale. La grappe locale est principalement composée de cas nés hors du 

Royaume-Uni (62%), de sexe féminin (88%) et qui ont entre 25 et 35 ans (88%). 

Les cas dans la grappe nationale sont en majorité nés au Royaume-Uni (63%), 

de sexe masculin (65%) et seuls 40% ont entre 25 et 35 ans. De plus, la grappe 

locale contient une proportion plus élevée de cas présentant des facteurs de 

risque sociaux que la grappe nationale (55% contre 33%, respectivement). 

Cela pourrait indiquer que la transmission locale a lieu parmi une population 

de sujets féminins nés hors du Royaume-Uni et appartenant à des groupes à 

haut risque. Il conviendrait d’enquêter plus en profondeur au niveau local et de 

renforcer la surveillance pour vérifier si c’est effectivement le cas.

e Exemple : ArcGIS (http://www.esri.com/software/arcgis/)
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EnCAdRé 9 
Royaume-Uni – Exemple 9

La Figure 6 donne une représentation cartographique des cas de tuberculose de 

cette grappe par lieu de résidence (à l’aide de l’ArcGIS 10). Les cas sont codés 

au moyen de différents symboles selon le lieu de naissance (né au Royaume-

Uni ou né hors du Royaume-Uni). Cette carte montre à quel point les cas de 

tuberculose résident près les uns des autres. On peut en outre observer un 

regroupement des cas nés hors du Royaume-Uni au centre de la carte, ainsi que 

des regroupements des cas nés au Royaume-Uni dans des poches le long des 

bords de la carte. Cela peut nous aider à identifier des zones géographiques où 

la transmission pourrait avoir lieu. 

FIGURE 6 
Cartographie SIG des cas de tuberculose par grappe par lieu de 
naissance

   Né au Royaume-Uni     Né hors du Royaume-Uni

0    0.1  0.2           0.4         0.6          0.8
Miles
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Malgré toutes les possibilités qu’offrent les données de génotypage, les programmes de lutte 

contre la tuberculose doivent également comprendre leurs limites avant d’utiliser ces données 

pour détecter des flambées épidémiques. 

Premièrement, les épidémiologistes doivent garder en tête que les différentes méthodes de 

génotypage (la RFLP, la MIRU-VNTR, le spoligotypage et le séquençage haut débit) affichent 

différents indices de discrimination. Cela signifie que chaque méthode différencie les 

génotypes selon des caractéristiques qui lui sont propres. Si le pouvoir de discrimination 

d’une méthode n’est pas assez élevé, des cas se retrouveront à tort dans une même grappe et 

ne reflèteront pas une transmission réelle. 

Deuxièmement, les épidémiologistes doivent se rappeler que même lorsqu’on utilise des 

méthodes dont le pouvoir de discrimination est élevé pour différencier des génotypes, un 

regroupement basé sur les génotypes n’est pas toujours représentatif de la transmission. Des 

souches communes circulant au sein d’une population ou des réactivations simultanées de 

tuberculose latente sont deux exemples de cas pouvant se retrouver dans une même grappe 

sanspour autant être le produit d’une transmission récente. Cela peut en particulier poser un 

problème dans les milieux où l’incidence de la tuberculose est élevée. En Afrique du Sud, par 

exemple, les souches de tuberculose de la famille Beijing sont endémiques et circulent de 

façon diffuse. Cela signifie que la plupart des méthodes de génotypage ne seront pas assez 

discriminantes à elles seules pour détecter une véritable transmission de la tuberculose (9). En 

outre, dans les pays de faible incidence, où la majorité des cas de tuberculose a pour origine 

des souches importées de pays fortement touchés, de très grandes grappes moléculaires 

peuvent refléter la transmission de souches communes à l’étranger. Par conséquent, il est 

toujours crucial que les épidémiologistes obtiennent des informations épidémiologiques 

comme le moment où la maladie est survenue, les endroits fréquentés et les facteurs de risques 

sociaux et démographiques afin de connaître la cause probable de la transmission et ce, tant 

dans les contextesfortement que faiblement touchés par la tuberculose. À ce titre, la qualité 

des données épidémiologiques est extrêmement importante dans toute analyse utilisant des 

données de génotypage. Des données manquantes ou erronées peuvent mener à des liens 

manquants ou erronés entre les cas et les milieux, ce qui peut entraîner une absence de 

diagnostic ou un diagnostic tardif d’autres cas de tuberculose liés à l’épidémie. Le programme 

de lutte contre la tuberculose devrait donc s’efforcer de réduire au minimum le nombre de 

données manquantes pour les variables clés et s’assurer que des procédures d’assurance de la 

qualité des données sont mises en place.f

f Exemple : ArcGIS (http://www.esri.com/software/arcgis/)
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survient lorsque l’échantillon de population ne constitue pas un groupe représentatif de la 

population censée être étudiée. Le génotypage dépend de l’obtention d’une culture, et les 

cas non confirmés par culture sont donc exclus des grappes de génotype (8). Cela signifie 

que certains cas de tuberculose seront classés à tort comme des cas présentant un génotype 

de tuberculose unique et que l’on passera à côté de cas de tuberculose appartenant 

à une flambée épidémique. Ce phénomène a pour résultat une sous-estimation de la 

transmission. Le biais d’échantillonnage peut représenter un obstacle particulier dans les 

pays qui ne procèdent pas au génotypage universel de tous les isolats ou dans les pays où 

il y a une proportion élevée de cas impliquant des migrants pouvant quitter le pays avant 

que le diagnostic ne soit posé. Dans de tels cas, de nombreuses souches peuvent être 

classées à tort comme étant uniques, ce qui entrave la détection des grappes et des signes 

de transmission. Il est également important de reconnaître cette limitation dans les études 

où une période de temps est définie, car il se peut que le génotypage d’isolats provenant 

de cas diagnostiqués avant ou après la période couverte par l’étude n’ait pas eu lieu. 

Cela peut également conduire les scientifiques à commettre des erreurs de classement, 

en catégorisant des grappes comme étant petites ou à croissance lente si les derniers cas 

d’une grappe contrôlée sont détectés au début de la période d’étude ou si les premiers 

cas d’une grappe apparaissent à la fin de la période d’étude.

3.6 Considérations particulières pour le génotypage dans les zones 
de forte endémie pour la tuberculose

Actuellement, le génotypage de la tuberculose se fait généralement de façon systématique 

dans les pays où la charge de la maladie est faible, ce qui fait que les meilleures pratiques 

en matière d’exploitation des données de génotypage dans les milieux fortement touchés 

par la tuberculose restent encore à définir. Bien que les principes du génotypage soient 

les mêmes d’un milieu à l’autre, des différences subsistent dans l’application par les 

épidémiologistes du génotypage à des fins de santé publique dans des milieux fortement 

touchés. Il existe en particulier des restrictions spécifiques pour l’utilisation des données 

de génotypage dans les zones où les taux de transmission de la tuberculose sont élevés. 

Les PNLT ne pourront peut-être pas toujours utiliser le génotypage ; il se peut également 

quecette technologie ne soit pas indiquée pour les enquêtes de fond sur les grappes 

dans les milieux à forte prévalence par rapport aux milieux faiblement touchés par la 

tuberculose. Bien souvent, cela est dû au fait que les enquêtes sur les flambées nécessitent 

des ressources importantes et que ces ressources, ainsi que le personnel nécessaire, ne sont 

pas toujours disponibles. Plus précisément, dans les pays où les taux de transmission sont 

élevés, le risque d’acquisition de la maladie au sein de la communauté est élevé, ce qui 
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120 rend extrêmement difficile l’identification d’environnements de transmission spécifiques 

permettant d’effectuer des dépistages et de mener des interventions de santé publique de 

façon ciblée. Cela est plus difficile encore si le nombre de souches en circulation au sein 

de la population est limité (9).

Dans les pays fortement touchés par la tuberculose, les PNLT peuvent utiliser le génotypage 

dans le cadre d’une enquête sur une flambée déjà en cours, pour confirmer ou écarter 

la transmission, plutôt que de l’utiliser de façon prospective pour détecter toutes les 

grappes et les étudier. Par exemple, si des cas de tuberculose sont identifiés dans une 

école et qu’un test de dépistage identifie ensuite d’autres cas actifs, le génotypage peut 

confirmer l’inclusion des enfants dans une chaîne de transmission, ce qui donnerait lieu 

à une recherche étendue des contacts dans ce milieu. Si les enfants ne partagent pas la 

même souche, alors il n’y a pas eu de transmission et moins de ressources auront besoin 

d’être déployées pour l’enquête. Le génotypage peut également être utilisé dans des sous-

groupes ou à un deuxième niveau de milieu précis pour comprendre l’épidémiologie 

locale de tuberculose, ce qui peut contribuer à améliorer la lutte contre la tuberculose. 

Des études au Brésil et Éthiopie ont par exemple montré que le génotypage dans des 

sous-groupes (par exemple les enfants) ou à un deuxième niveau de milieu (par exemple 

dans une seule zone géographique) permettait d’avoir une meilleure compréhension de 

l’épidémie locale de tuberculose et du programme de lutte (2–5). 

Si le PNLT décide d’utiliser le génotypage de façon prospective, il devrait chercher à 

détecter les flambées prioritaires, lorsque les souches sont associées à de mauvais résultats 

thérapeutiques, comme des souches de TB-MR ou de tuberculose UR, des souches menant 

à des taux de mortalité élevés ou des souches plus virulentes. Pour détecter ces flambées, 

un répertoire de données de référence montrant les liens entre les souches en circulation 

et la géographie est un outil des plus utiles. Le PNLT peut ensuite suivre l’évolution du 

nombre de cas avec des souches particulières dans le cadre de la surveillance en routine. 

Les programmes peuvent utiliser les outils décrits précédemment dans ce chapitre pour 

visualiser des tendances dans le temps et dans l’espace et pour mettre en évidence des 

augmentations inattendues du nombre de cas. Une approche plus large en matière de 

dépistage communautaire, en se basant sur les données géographiques ou les « points 

chauds » pour la tuberculose, peut se révéler plus efficace pour détecter d’autres cas actifs 

et réduire la propagation que de chercher à rassembler des informations pour mener une 

étude de grappe, ce qui exige beaucoup de ressources et ne permettra sans doute pas de 

détecter plus de cas secondaires actifs.
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publique 

Malgré les limites des données de génotypage, elles permettent de mieux comprendre, et 

ce de façon révolutionnaire, les épidémies à l’échelon local dans les milieux fortement 

et faiblement touchés par la tuberculose. En étudiant les génotypes de la tuberculose 

circulant au sein d’une population au fil du temps, les génotypes les plus courants ou les 

plus endémiques peuvent être identifiés. Cette information peut être utilisée pour définir 

des niveaux de transmission de référence pour chaque génotype en calculant un nombre 

moyen de cas par mois ou par trimestre. Lorsqu’un nombre excessif de cas de tuberculose 

avec un génotype spécifique est dépisté par rapport aux données de référence, une 

augmentation de la transmission peut être détectée. De plus, en combinant les données 

de génotypage avec les données épidémiologiques, un programme de lutte contre la 

tuberculose peut plus facilement se représenter la transmission de la tuberculose au sein 

de ses communautés, permettant aux responsables de la santé publique de cibler les 

populations à haut risque au travers d’interventions. 

Les caractéristiques des cas de tuberculose peuvent également être résumées pour chaque 

génotype et utilisées pour élaborer des stratégies ciblées de lutte contre la tuberculose. Le 

succès de ces stratégies peut ensuite être évalué en surveillant la diminution du nombre 

de cas au sein d’une grappe de même génotype. Enfin, un répertoire des génotypes 

peut s’avérer judicieux pour détecter les nouveaux génotypes émergeant au sein de la 

population suite à une transmission récente de cas importés ou de réactivations. Vu les 

informations que les données de génotypage peuvent fournir dans le cadre d’une analyse, 

lorsqu’elles sont utilisées correctement, ces données représentent un atout formidable 

pour la santé publique, en permettant d’améliorer grandement la prévention de la 

tuberculose et la lutte contre cette maladie.
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les facteurs épidémiologiques de la tuberculose et apprendre à 

utiliser ces informations dans le cadre de leur programme. 
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Après avoir lu ce chapitre, le lecteur devrait être en mesure:

 • connaître l’objectif et le déroulement des études écologiques. 

 • comprendre pourquoi les tendances en matière de notification 

de cas de tuberculose sont utilisées comme indicateur imparfait 

de l’incidence de la tuberculose.

 • procéder à l’examen critique de tracés de séries 

chronologiques de données programmatiques, sanitaires et 

macroéconomiques dans le temps par rapport à des séries de 

notifications des cas de tuberculose. 

 • être capable de déterminer de façon plausible par interpolation 

de différentes données dans quelle mesure les tendances en 

matière de notification des cas reflètent de réels changements 

dans l’incidence de la tuberculose.
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124 4.1 Étude écologique 

Par étude écologique, on entend l’étude des variations au sein de populations ou de 

zones de rayonnement. Il s’agit d’un outil permettant de faire certaines généralisations 

et d’émettre des hypothèses quant à l’impact positif ou négatif de facteurs sociaux, 

économiques, politiques, culturels, épidémiologiques et de facteurs liés au système de 

santé sur l’évolution de l’épidémie de tuberculose. L’étude écologique constitue avant 

tout un outil d’exploration plutôt qu’un outil de confirmation. L’étude écologique utilise 

des moyennes ou d’autres outils de mesure agrégés pour explorer les rapports entre les 

éléments au niveau macro qui contribuent aux facteurs particuliers de la tuberculose et 

qui ne peuvent pas être étudiés par d’autres moyens.   

Que peut-on expliquer par une étude écologique?

Le plus souvent, l’étude écologique est utilisée pour tenter d’interpréter de façon plausible 

les tendances en matière de fardeau de la tuberculose au fil du temps et d’une zone 

géographique à l’autre (à l’intérieur d’un pays ou d’un pays à l’autre). Cependant, elle s’est 

également révélée utile pour explorer les variations dans la proportion des cas confirmés 

sur le plan bactériologique et pour explorer les raisons expliquant la variation dans les 

proportions de tuberculose pulmonaire par rapport à la tuberculose extra-pulmonaire.

Une étude écologique exploratoire simple peut être menée par le personnel du 

programme de lutte contre la tuberculose. Son utilité a été prouvée dans les milieux 

fortement touchés par la maladie, étant donné qu’elle permet de montrer comment un 

développement économique et social apparemment distal peut influencer la notification 

des cas de tuberculose (1). Les principes analytiques et les travaux décrits dans le cadre de 

ce chapitre font référence à la notification des cas de tuberculose (en tant qu’indicateur de 

l’incidence de tuberculose) mais restent également valables pour décrypter des éléments 

déroutantsliés à l’attribution dans le cadre de la lutte contre la tuberculose.

4.2 TB incidence 

L’incidence est le nombre de nouveaux épisodes de tuberculose survenant sur une période 
donnée, en règle générale une année calendaire pour la tuberculose. Au vu des limites 
des outils de diagnostic actuels de la tuberculose, de l’importante période de latence 
entre l’infection et la maladie et de la pluralité des manifestations de la tuberculose, la 
mesure directe de l’incidence de tuberculose dans la population générale s’avère peu 
pratique et nécessite d’importantes ressources. À ce jour, aucun pays n’a mené d’enquête 
relative à l’incidence qui soit représentative sur le plan national. Les enquêtes relatives 
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50000) et cette dernière devrait faire l’objet de tests réguliers sur une période d’au moins 
une année, avec une perte de suivi minimale pour garantir la validité des résultats.a 

L’incidence se calcule donc généralement sur la base des cas de tuberculose notifiés 
en routine aux PNLT, bien qu’il demeure une incertitude quant au nombre de cas 

diagnostiqués mais non notifiés (aux PNLT) et au nombre de cas non diagnostiqués  

(Figure 1).

 
FIGURE 1 
Rapport entre l’incidence des (nouveaux) cas de tuberculose et la 
notification des cas au cours d’une année calendaire 

Incidence des cas de tuberculose 

Cas de tuberculose  
non diagnostiqués 

Cas de tuberculose 
diagnostiqués 

mais non notifiés 

Notification des cas de 
tuberculose (enregistrés 

par le PNLT)

écart entre l’incidence 
et la notification des 
cas (non enregistrés 

par le PNLT)

a L’incidence de la tuberculose pulmonaire à frottis d’expectoration positif ne peut pas être calculée d’après les résultats 
des enquêtes relatives à la tuberculine chez les écoliers. Bien que l’on ait recouru à cette méthode par le passé, elle 
a récemment fait l’objet d’un examen attentif et les hypothèses sous-jacentes ne sont plus considérées comme étant 
satisfaisantes [van Leth F, van der Werf MJ, Borgdorff MW. Prévalence de l’infection tuberculeuse et incidence de la 
tuberculose : réévaluation de la règle de Styblo Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé, 2008 ; 86 : 20-6.]

Dans les pays à revenu élevé disposant de systèmes de surveillance de la tuberculose 

et de systèmes de santé extrêmement performants (par exemple aux États-Unis et au 

Royaume-Uni), les systèmes de notification des cas parviennent à capturer la totalité ou 

presque des nouveaux cas.  

Cependant, dans d’autres pays, les notifications systématiques des cas fournissent des 

données biaisées.

• premièrement, le secteur privé a davantage tendance à ne pas notifier les cas 
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126 nouvellement diagnostiqués, comme cela a pu être largement observé en Asie et 

dans d’autres régions du globe.

• deuxièmement, il se peut que tous les cas ne soient pas diagnostiqués, en 

particulier dans les pays où l’assurance maladie, la protection sociale ou des 

mécanismes équivalents sont inexistants, ou dans les pays où la couverture et le 

fonctionnement des services de santé et des laboratoires laissent à désirer. Les 

raisons communément invoquées pour expliquer les faibles taux de diagnostic 

sont par exemple : l’absence de symptôme chez une proportion significative 

de cas de tuberculose existants ; des symptômes que les patients n’estiment pas 

assez sévères pour justifier une consultation médicale ; ou des patients ayant bel 

et bien sollicité les services de santé sans pour autant que les prestataires n’aient 

détecté leur tuberculose. 

• troisièmement, seule la moitié environ des cas de tuberculose notifiés dans 

les pays à revenu faible et intermédiaire se révèlent être réellement des cas de 

tuberculose – c’est-à-dire des cas confirmés sur le plan bactériologique. Dans 

bon nombre de pays, les procédures de diagnostic se limitent principalement à 

l’examen microscopique du frottis d’expectoration, dont la sensibilité est limitée.

La mesure des taux ainsi que des tendances de l’incidence de la tuberculose dans les pays 

à revenu faible et intermédiaire constitue donc un véritable défi. La solution provisoire 

consiste à mener des études écologiques sur la base des données disponibles (c’est-à-dire 

la notification des cas) pour favoriser la compréhension des déterminants de l’épidémie 

de tuberculose et la façon dont ils influencent l’évolution des tendances. Dans l’intervalle, 

il faudrait également chercher à renforcer le fonctionnement des systèmes de surveillance 

de la tuberculose afin qu’ils couvrent tous les prestataires de soins de santé et que le 

taux de sous-notification soit réduit au minimum. Si nous savons que la notification des 

cas était éloignée de l’incidence réelle par le passé - et c’est encore le cas aujourd’hui -, 

nous nous attendons à ce qu’à l’avenir, la multiplication des progrès en matière de lutte 

contre la tuberculose conduise tôt ou tard à une convergence. Vous trouverez ci-dessous 

un exemple de tendances temporelles pour l’estimation de l’incidence de tuberculose et 

la notification des cas pour l’Indonésie (Figure 2), où le développement du système de 

surveillance au cours des dernières années, visant à égalementinclure les notifications 

émanant des principaux hôpitaux privés et publics, a permis de réduire l’écart par rapport 

à l’estimation de l’incidence.  
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FIGURE 2
Tendances temporelles pour l’estimation de l’incidence de 
tuberculose (trait bleu) et la notification des cas de tuberculose 
(trait rouge) en Indonésie, 1990–2011. Les lignes bleues en 
pointillés montrent l’intervalle d’incertitude pour les estimations de 
l’incidence de la tuberculose. 
Source: Base de données de l’OMS relative à la tuberculose

4.3 Utilisation de l’étude écologique pour la compréhension des 
épidémies de tuberculose 

La compilation et l’examen des données relatives à des facteurs connus comme étant 

des vecteurs de changement pour la tuberculose sur le plan épidémique devraient être 

effectués de façon systématique et peuvent fournir de précieuses indications permettant 

de comprendre l’ampleur et les tendances de la charge de la tuberculose, en particulier 

dans les pays avec un système de surveillance faible produisant des données de qualité 

discutable. Pour évaluer la pertinence de la notification des cas de tuberculose en 

tant qu’indicateur de l’incidence réelle de la tuberculose, par exemple, nous devons 

déterminer si les tendances observées sont plausibles compte tenu de ce que nous savons 

des facteurs qui déterminent l’évolution de l’épidémie de tuberculose. Nous cherchons 

les liens logiques entre la tendance observée sur le plan de la notification des cas et 

tous les éléments ayant une influence sur l’épidémie de tuberculose. Dans ce chapitre, 

nous désignerons ces éléments en utilisant le terme « déterminants »,« facteurs » ou « 

paramètres » de façon interchangeable. Les types de travaux que nous effectuons au titre 

de l’étude écologique et leurs objectifs sont résumés dans le Tableau 1.
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Travaux d’analyse Objectif des travaux

Méta-analyses publiées dans le cadre 
d’études et, en leur absence, la 
littérature disponible (base factuelle) sur 
l’impact des facteurs spécifiques sur les 
épidémies de tuberculose

Évaluer la vraisemblance des 
rapports potentiels sur le plan social, 
économique, politique et biologique

Pouvoir évaluer la force de l’association

Étudier des graphiques de séries 
chronologiques de notification des cas 
(tant en chiffres absolus qu’en taux par 
habitant) et les facteurs communément 
associés à la tuberculose

Identifier et expliquer les évolutions 
dans les tendances étudiées

Évaluer la relation temporelle entre les 
facteurs et la notification des cas

Émettre des hypothèses quant à la façon 
dont chaque facteur fait pencher la 
balance pour ce qui est de la charge de 
morbidité de la tuberculose

Étudier les variations dans la notification 
des cas pour l’âge, le sexe, la région et 
les formes de tuberculose

Évaluer la cohérence des tendances 
observées

Étudier l’ampleur des changements 
dans les déterminants et effectuer 
une comparaison avec l’ampleur des 
changements observés sur le plan de la 
notification des cas

Détecter toute relation dose-réponse 
potentielle

Établir des comparaisons avec d’autres 
pays de la région présentant des 
caractéristiques similaires 

Évaluer la cohérence des raisons 
hypothétiques expliquant les tendances

TABLEAU 1
Liste des travaux d’analyse écologiques recommandés et objectifs 
visés

Vous trouverez à l’Annexe 4 une liste détaillée des types de facteurs pouvant faire l’objet 

d’une analyse dans le cadre d’études écologiques de la tuberculose, ainsi que des 

exemples correspondants et des suggestions d’interprétation.

4.4 Cadre conceptuel pour l’étude écologiques

Pour aider votre public cible à comprendre ce qu’est une étude écologique, nous vous 

recommandons d’établir un cadre conceptuel détaillant l’hypothèse sous-jacente que 

vous avez avancée au sujet des rapports entre les principales variables. Il peut s’agir de 

descriptions succinctes des convictions initiales des experts au sujet du rôle de différents 

facteurs, tel qu’illustré dans la Figure 3.

Les cadres conceptuels pourraient également se présenter sous la forme d’hypothèses 

plus nuancées et situées à différents niveaux, comme le montre l’exemple à l’Annexe 5. 
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Cadre conceptuel : quelle évolution la charge de morbidité de la 
tuberculose va-t-elle connaître sous l’influence des facteurs associés 
à la maladie ?

Plus la présentation du cadre conceptuel est simple, plus vous parviendrez à faire ressortir 

les rapports positifs et négatifs que vous explorez tout en justifiant de façon implicite 

la série de facteurs que vous avez choisis. Le public cible devrait être en mesure de 

comprendre rapidement le fondement de l’étude écologique. Il se peut qu’un public 

saisisse immédiatement la logique épidémiologique sous-jacente sans aide visuelle, 

tandis qu’un autre aura besoin d’un cadre conceptuel clair pour pouvoir percevoir les 

influences positives et négatives.

Que faire s’il manque des informations essentielles pour tous les domaines?

Sachant que vous ne disposerez pas de toutes les données sur tous les sujets (ou que les 

données risquent de ne pas être exprimées en unités appropriées ou de ne pas porter 

sur des années pertinentes), il faut savoir tirer profit des données à disposition pour les 

périodes et l’unité d’analyse qui vous intéressent, tout en reconnaissant leurs limites.  

Comment hiérarchiser les domaines et les indicateurs à inclure ?

Il peut s’avérer épineux de déterminer quels éléments doivent être inclus dans une 

étude écologique. Un épidémiologiste peut vous aiguiller pour ce qui est de la force 

relative de l’association telle qu’évoquée dans la littérature (dans le cadre de méta-

analyses, par exemple). Cependant, la hiérarchisation en elle-même devrait découler de 

discussions approfondies entre des experts locaux au sujet des domaines (tel qu’expliqué 

à l’Annexe 4) et des indicateurs, étant donné que les épidémies de tuberculose peuvent 

être fortement tributaires du contexte. Une démarche possible consiste à échanger des 

idées entre spécialistes de la tuberculose pour établir une liste exhaustive de tous les 

facteurs potentiels pouvant jouer un rôle, puis de se mettre d’accord sur une liste réduite 

de déterminants probables pouvant être explorés facilement et efficacement. Voici un 

exemple issu d’un pays d’Asie du Sud  (Tableau 2).

Prévalence du VIH
Prévalence du diabète

Vieillissement de la population

Couverture du TAR
Couverture du TPI
Croissance du PIB
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130 TABLEAU 2
Liste recensant les domaines et facteurs prioritaires ayant une 
influence sur l’incidence de tuberculose

domaines Facteurs réduisant l’incidence
Facteurs augmentant  

l’incidence

Interventions en 
matière de protection 
et de prévention au 
niveau du secteur 

sanitaire

Amélioration du fonctionnement du 
système de santé

Couverture limitée de l’assurance 
maladie

Transmission Transition vers les soins en ambulatoire
Urbanisation rapide 

Augmentation de la migration

Vulnérabilité
Réduction des inégalités économiques

Diminution du tabagisme  

Vieillissement de la population
Augmentation du VIH

Augmentation du diabète

Dépistage & 
diagnostic

Mise à l’échelle de la stratégie DOTS (à 
long terme)

Approches de partenariat public-privé (à 
long terme)

Mise à l’échelle de la stratégie DOTS 
(taux de notification des cas)

Approches de partenariat public-privé 
(taux de notification des cas)

Traitement de la 
tuberculose 

Agrandissement des centres de 
traitement

Relevés & notifications

  CNR - Case notification rate

Il convient de noter que, bien que certains facteurs aient un effet bénéfique démontrable 

sur l’incidence de la tuberculose,parce qu’ils augmentent le taux de notification des cas 

à court terme, ils peuventparadoxalement donner l’impression erronée que le fardeau 

de la maladie connaît un regain. À titre d’exemple, le renforcement de la stratégie 

DOTs, les partenariats public/privé, la recherche active des cas et les améliorations 

dans l’enregistrement et la notification auront pour effet une augmentation du nombre 

de patients tuberculeux pris en charge dans le système de surveillance, puisque ces 

avancements combleront le fossé entre l’incidence réelle et la notification des cas. 

Une fois les principaux domaines et vecteurs définis, vous devriez chercher à regrouper 

le plus de données d’appui possible qui soient pertinentes, opportunes, valides et qui 

respectent l’unité de mesure applicable. 

Si l’étude écologique est réalisée dans le cadre d’un programme et d’une évaluation 

des politiques formels, nous recommandons de privilégier les domaines pouvant être 

positivement influencés par les PNLT et les acteurs de la santé au travers de changements 

dans les politiques et les pratiques.Le fait d’identifier des déterminants de l’épidémie sur 

lesquels votre public cible ne peut exercer aucun contrôle n’est pas d’un grand intérêt.
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experts jugent important?

Quand un substitut peut-il être utilisé ? Comment détermine-t-on si un substitut est adéquat 

ou non? Nous cherchons souvent à mesurer ce qui nous manque au niveau d’agrégation 

désiré ou pour la période qui nous intéresse. Nous nous reposons donc souvent sur des 

variables de substitution pour nous aider dans notre tâche. Une variable de substitution 

adaptée est une variable présentant une corrélation étroite et établie avec l’indicateur que 

nous souhaitons intégrer. Consultez la littérature pour en savoir davantage sur la force des 

substituts utilisés dans d’autres contextes. Plus le substitut est distal par rapport au facteur 

que vous souhaitez mesurer, moins il a de chance de refléter la valeur réelle inconnue.

4.5 Préparation de vos données pour l’analyse

Il est essentiel de procéder à une évaluation réaliste de la qualité de toute donnée que 

vous choisirez d’inclure avant de débuter votre étude. Évitez de recourir à des données 

trop anciennes (à définir à l’avance conformément aux objectifs de l’étude), ainsi qu’à 

des données ne correspondant ni de près ni de loin à l’unité d’analyse retenue (par 

exemple en ne disposant que de données agrégées à l’échelon régional alors que votre 

unité d’analyse se situe au niveau du district). Plus important encore, vous devez disposer 

d’informations sur les facteurs à différents intervalles si vous voulez établir un lien entre 

les tendances relatives à des facteurs et les tendances relatives aux taux de notification 

des cas.

Bien que chronophage, la phase de l’étude écologique consistant à mettre à la même 

échelle les données exprimées en unités géographiques incompatibles (Figure 4) constitue 

une étape nécessaire. Si les données que vous souhaitez utiliser sont exprimées dans 

une unité d’analyse inférieure par rapport à celle que vous avez choisie, vous devez 

alors agréger vos données. La plupart des progiciels statistiques offrent une fonctionnalité 

permettant d’agréger des données.
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132 FIGURE 4
Différents niveaux d’unités d’analyse, en partant de la plus petite (le 
patient) pour passer ensuite aux niveaux géographiques agrégés les 
plus élevés

Niveau d’agrégation 2 
(par exemple la région)

Niveau d’agrégation 1 
(par exemple le district)

Niveau d’agrégation 1 
(par exemple le district)

TB case notification
(known to NTPs)

Patient

établissement 
de santé

4.6 Case studies

L’étude écologique se prête bien à la visualisation et permet de faire passer un message fort à 

une large gamme de parties prenantes. Une fois vos données rassemblées, débutez l’analyse 

en représentant visuellement les rapports avec des graphiques de séries chronologiques et 

des diagrammes de dispersion. Les types d’analyse envisageables dépendent bien sûr des 

données à disposition et des spécificités nationales. 

Dans cette section, nous proposons une série d’exemples montrant comment différents pays 

ont choisi de représenter leurs données sur le plan graphique en diverses étapes, afin de 

pouvoir se livrer à une interprétation crédible des tendances en matière de notification des 

cas. L’étude détaillée de la notification des cas au fil du temps pour observer la direction, 

ladurée et l’orientationdes changements pourrait constituer une première étape.

La Figure 5 montre deux exemples de pays permettant de souligner l’importance de la 

triangulation et des informations contextuelles pour parvenir à des résultats significatifs. Au 

cours de la dernière décennie, le taux de notification des cas a régulièrement augmenté 

en Indonésie et une flèche indique que le début de cette augmentation a coïncidé avec 

l’adoption de la stratégie DOTS. La question de la relationtemporelle entre les faccteurs 

et les tendances est un indice permettant d’évaluer un lien de causalité potentiel. On peut 

s’attendre à ce que les changements au niveau des facteurs précèdent les changements au 

niveau de la notification des cas.
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Tendances des taux de notification des cas pour 100 000 habitants, 
Indonésie (1990–2011). Source: Base de données de l’OMS relative à la 
tuberculose
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En revanche, l’exemple du Viêt-Nam (Figure 6) montre la présence de deux trajectoires 

distinctes dans les taux de notification des cas de tuberculose. Un taux stable de 

notification de la tuberculose et une proportion de frottis positif en diminution sont 

difficiles à interpréter. 

FIGURE 6
Tendances des taux de notification des cas pour 100 000 habitants, 
Viêt-Nam, 1990–2011 (en noir : toutes les formes, en rouge : frottis 
positifs). Source: Base de données de l’OMS relative à la tuberculose
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134 Après avoir étudié la tendance générale en matière de notification des cas au cours de la 

période désirée, on peut passer à l’étape suivante qui consiste à explorer les différences 

d’âge, de sexe et les écarts régionaux comme décrit dans le Chapitre 1. Ceci est réalisé 

à la fois dans le cadre d’une démarche de vérification de qualité des données et pour 

déterminer si les données nationales masquent des facteurs distincts pouvant signaler 

l’existence de dynamiques régionales ou de micro épidémies dans un pays.

Pour explorer les différences à l’échelon sous-national dans les données de séries 

chronologiques, l’équipe indonésienne a dessiné le tracé de la notification des cas pour 

les 34 provinces (Figure 7). La comparaison de ces données de séries chronologiques 

suggère que, bien qu’il y ait une augmentation généralisée de la notification des cas dans 

la plupart des provinces, il est possible que certaines zones présentent des dynamiques 

d’épidémie et des déterminants de l’épidémie uniques. Étant donné que l’Indonésie est 

constituée d’un archipel d’îles, il n’y a rien de surprenant à cela. Il faut encore mener 

une enquête approfondie pour déterminer si la variabilité des taux de notification des cas 

au niveau des provinces reflète des différences au niveau du fardeau dela maladie, des 

différences dans la portée de la détection et de la notification de la tuberculose, ou les 

deux. Les erreurs de notification (y compris les différentiels géographiques erronés) ne 

peuvent être totalement exclues.

Dans les pays ayant mené une enquête nationale de prévalence de la tuberculose, une 

façon de formuler des hypothèses quant au rapport entre le fardeau de la maladie au 

niveau sous-national, exprimée en niveaude prévalence de la tuberculose pulmonaire 

chez l’adulte, et la notification des cas de tuberculose consiste à placer ces informations 

sur un graphique (Figure 8).

Il convient de noter que l’enquête de prévalence n’a pas été conçue pour estimer les 

niveauxde prévalence à l’échelle des états, mais il s’agit tout de même d’un exercice utile 

pour l’élaboration d’hypothèses et pour compléter les enquêtes sur le terrain au niveau 

des états.

Combien d’influences peut-on explorer? Combien de facteurs peuvent 
être inclus dans un seul graphique ou modèle explicatif?

Vous pouvez produire autant de graphiques explicatifs et effectuer autant de comparaisons 

que vous voulez dans la limite des données à disposition. Cependant, pour explorer 

l’influence d’un large éventail de facteurs relatifs à la notification des cas au sein d’un 

modèle explicatif unique, vous aurez peut-être besoin de faire appel aux services d’un 

statisticien pour les approches statistiques, afin de résoudre ce que l’on appelle le « 

problème du grand p petit n ». Ce problème se pose dans les situations où vous disposez de 
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Séries chronologiques des taux de notification au niveau provincial 
(graphiques 001-033) et national (graphique 100) pour toutes 
les formes de tuberculose (rouge) et les frottis positifs (bleu) en 
Indonésie  (1998–2011). Source: PNLT d’Indonésie

nombreux facteurs exerçant une influence mais de peu d’observations (années ou UGB). 

Si un petit pays, par exemple, compte 34 districts de santé, 13 provinces et 4 régions, la 

taille d’échantillon la plus grande serait équivalente à 34, ce qui peut se révéler insuffisant 

si le PNLT cherche à comprendre des douzaines de facteurs d’influence potentiels sur les 

taux de notification des cas dans les districts.

Problèmes et limitations de l’étude écologique

L’étude écologique est uneanalyseréalisée au niveau macro qui cherche à expliquer des 

systèmes complexes, avec le risque de facteurs de confusion et de covariance. Étant donné 

qu’elle repose beaucoup sur l’utilisation de moyennes et de proportions, qui sont connues 

pour ne pas refléter parfaitement la variabilité à un endroit ou à un moment donné, l’étude 

écologique souffre d’une mauvaise réputation dans certains milieux. La sur-simplification 

qui rend l’étude écologique accessible et attrayante, est également ce qui la rend susceptible 
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de contenir des erreurs. Bien qu’il soit peu probable que les déterminants principaux de la 

tuberculose passent inaperçus, il arrive souvent que des éléments clés ne puissent pas être 

mesurés ou ne soient pas disponibles.Trouver des données exprimées dans les mêmes unités 

d’analyse et portant sur les mêmes périodes représente presque toujours un défi. L’absence 

d’indicateurs de suivi pour la mise en œuvre des politiques et du rythme d’intensification 

programmatique, il est parfois difficile d’établir un lien de cause à effet entre les efforts et 

les résultats.

4.7 Conclusion

Une étude écologique robuste peut être révélatrice de la multiplicité des interactions avec 

les épidémies de tuberculose au fil du temps et dans différentes zones géographiques. Il 

arrive que le processus ne débouche pas sur une seule explication simple mais fournisse 

à l’inverse plusieurs explications cohérentes et plausibles. L’examen systématique 

des éléments principaux constituant les groupes de déterminants de l’épidémie de 

tuberculose et l’application rigoureuse de critères de vraisemblance peuvent aider les 

PNLT à déterminer si leurs actions de lutte contre la tuberculose ont un impact, et à mieux 

renforcer cet impact sur l’épidémie.
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FIGURE 8
Diagramme de dispersion des taux de notification des cas et de la 
prévalence de la tuberculose pulmonaire chez l’adulte au Nigéria 
au niveau des états (2012) Source: Base de données du NTBLCP et première 
enquête nationale relative à la prévalence de la tuberculose, nigéria
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Quels types de données devraient être étudiés dans le cadre des 
études écologiques de la tuberculose?

Une bonne analyse écologique n’a pas besoin d’inclure tous les facteurs intervenant dans 

les flambées de tuberculose, mais il faudrait au moins envisager la possibilité de recourir 

à des indicateurs provenant de ces six domaines  (Figure A1).

FIGURE A1
Schéma des domaines exerçant une influence sur les épidémies de 
tuberculose

1. Interventions en matière de protection et de prévention au niveau du 
secteur sanitaire 

Il s’agit d’interventions de santé publique conçues pour prévenir l’infection tuberculeuse 

et protéger les personnes infectées pour qu’elles ne développent pas une tuberculose 

active. Il est stratégique d’inclure ces facteurs dans les études écologiques parce qu’ils 

représentent des points forts se trouvant sous la responsabilité du secteur de la santé. 

Les informations relatives à ces facteurs peuvent donc directement se traduire par une 

amélioration des politiques et des pratiques. Parmi les facteurs pouvant être inclus dans 

une étude écologique, citons à titre indicatif : 

• le contrôle des infections sur les plans administratif, environnemental et personnel 

dans les collectivités.

• la couverture par les antirétroviraux des personnes vivant avec le VIH.

• la couverture du traitement de l’infection tuberculeuse latente.

1. 
 Protection 

Notification de 
la tuberculose

4. 
Diagnostic 

6. 
Enregistrement et 

notification 

2. 
Transmission 

3. 
Vulnérabilité 

5. 
Traitement 
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139• la couverture vaccinale du BCG

• le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans par naissances vivantes  (Figures 

A2 et A3). 

FIGURE A2
Tendances temporelles pour le taux de mortalité des enfants de moins 
de cinq ans pour 1000 naissances vivantes au Viêt-Nam, 1990–2010 
(échelle logarithmique). Le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans est ici 
utilisé comme indicateur global de la performance du système de santé. Il a chuté 
de façon spectaculaire au cours des vingt dernières années, atteignant en 2011 un 
niveau comparable à celui observé en Europe occidentale au milieu des années 60. 
On prévoit que ce facteur mènera à une diminution de la charge de morbidité de la 
tuberculose. Source: Banque mondiale

U
nd

er
-fi

ve
 m

or
ta

lit
y 

ra
te

 p
er

 1
00

0

GDP per capita (USD)

100

10

1000 10 000 100 000

1990 1995 2000 2005 2010

R
at

e 
pe

r 1
00

0

Year

50

40

30

FIGURE A3
diagramme de dispersion du taux de mortalité des enfants de moins 
de cinq ans pour 1000 naissances vivantes par rapport au PIB par 
habitant  (2010). Chaque point bleu représente un couple de points de données de 
pays. Le Nigéria est indiqué en rouge. Le rectangle comprend les pays dont le PIB est 
situé entre USD 1000 et 1500 par habitant. Cela indique un niveau de performance 
plus faible du système de santé (tel que mesuré grâce à l’indicateur qu’est le taux de 
mortalité des enfants de moins de cinq ans) au Nigéria que ce à quoi l’on pourrait 
s’attendre compte tenu de la taille de l’économie . Source: Banque mondiale
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Ces facteurs sont souvent liés à l’aménagement urbain et industriel, aux politiques de 

logement, aux pratiques en matière de redressement ou de détention. Ces problématiques 

se situent généralement en dehors du champ d’influence directe des PNLT. Toutefois, elles 

peuvent jouer un rôle de première importance dans les épidémies de tuberculose (2,3). 

Parmi les exemples de facteurs jouant un rôle déterminant dans la transmission de la 

tuberculose, citons:

• les taux d’incarcération.

• la peine moyenne d’emprisonnement (normes de détermination de la peine).

• la couverture des opérations minières profondes en roche dure. 

• le nombre moyen de personnes par chambre ou par cellule.

• la densité démographique (personnes par mètre carré).

• la proportion de personnes vivant dans des conditions inférieures aux normes 

(surpeuplement).

• la taille de l’économie, par exemple telle que mesurée au moyen du PIB par 

habitant (Figure A4).

 
FIGURE A4
temporelles du PIB par habitant (échelle logarithmique) au Viêt-
Nam, 1990–2010. . L’économie a progressé au cours des vingt dernières années, 
affichant une croissance annuelle pratiquement constante. La crise financière 
asiatique de la fin des années 90 a eu des répercussions limitées. On prévoit que 
ce facteur mènera à une diminution de la charge de morbidité de la tuberculose.
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1413. Vulnérabilité 

La vulnérabilité d’une population face à l’infection par la tuberculose et à la maladie 

constitue un thème pour le moins vaste et la plupartdes éléments que nous connaissons 

à ce sujet découlent des analyses écologiques (4). Ces indicateurs peuvent être soit très 

directement liés à la vulnérabilité face à la tuberculose, en raison de dommages infligés 

au système immunitaire (comme avec le VIH et le diabète), soit se situer plus en amont et 

indiquer une vulnérabilité physique due à différentes formes d’exclusion sociale, comme 

l’illettrisme, la marginalisation, ainsi que les inégalités de revenu, de genre, de religion, 

de race et de nationalité. Voici des exemples de facteurs pouvant être le refletd’une 

vulnérabilité accrue face à la tuberculose au sein d’une population:

• la couverture de l’assurance santé et des programmes de protection sociale, ainsi 

que le pourcentage des dépenses en matière de soins de santé, reflété par les 

dépenses directes des ménages. 

• la prévalence de l’infection à VIH (Figure A5).

• la prévalence du diabète.

• la prévalence du tabagisme, de l’alcoolisme, de la consommation de drogues par 

injection, de la pollution atmosphérique intérieure.

• la prévalence de l’émaciation, du retard de croissance, de la malnutrition.

• le coefficient de Gini

• le taux d’alphabétisation

• l’indicateur des Inégalités de Genre.

• le taux de chômage.

• la prévalence des déplacements internes ou de l’itinérance.

• la prévalence de l’exposition à la poussière de silice.

• la prévalence des antécédents de tuberculose et des lésions fibrotiques.

• les évolutions démographiques, comme par exemple le vieillissement de la 

population (Figure A6).
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142 FIGURE A5
Tendances temporelles de la prévalence du VIH chez les personnes 
âgées de 15 à 49 ans au Nigéria, 1990–2011. A probablement provoqué 
une hausse de la charge de morbidité de la tuberculose entre 1990 et 2000, stable 
depuis . Source: Base de données AIDSinfo
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FIGURE A6
Pyramide démographique de la population globale au Nigéria entre 
1990 et 2010, représentant la répartition de la population selon 
l’âge et le sexe. Les paramètres démographiques sont restés stables au cours 
des 20 dernières années au Nigéria. En fonction de la répartition de la charge de 
morbidité de la tuberculose par rapport à l’âge dans le pays, les caractéristiques 
démographiques peuvent faire chuter ou grimper les taux liés à la maladie . Source: 
Base de données du PNUD
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1434. Screening and diagnosis 

Les mesures relatives au dépistage et au diagnostic font référence à toutes les forces ayant 

une influence sur la recherche de soins de santé et à la probabilité que les symptômes de 

la tuberculose soient reconnus et que la maladie soit diagnostiquée au sein du système 

de santé. Ces mesures sont relativement claires et se trouvent tout à fait à la portée 

des PNLT pour leur permettre de progresser et il est donc judicieux de les intégrer aux 

études écologiques examinant les variations dans la notification des cas de tuberculose 

et leurs distributions (pulmonaire par rapport à extrapulmonaire). Les mesures les plus 

communément utilisées sont par exemple:

• la proportion d’accès sans assurance – sans couverture santé – à un diagnostic 

gratuit de la tuberculose.

• le nombre moyen de personnes soumises à un dépistage pour la tuberculose pour 

100 000 habitants.

• les taux de dépistage de la tuberculose dans les groupes à haut risque.

• la connaissance des symptômes de la tuberculose tels que signalés dans le cadre 

des enquêtes (par exemple le module DHS TB).

• la demande de soins pour une toux persistante, de la fièvre et d’autres symptômes 

de la tuberculose, tels que signalés dans le cadre des enquêtes.

• les taux d’enquête sur la tuberculose pour 100 000 habitants (# d’échantillons 

remis/100 000).

• le nombre moyen de radiographies des poumons pour 100 000 habitants.

• le nombre moyen de modules GenXpert pour 100 000 habitants.

• le nombre moyen de centres de diagnostic pour 100 000 habitants.

• le nombre moyen de laboratoires équipés pour les cultures et/ou les tests de 

pharmacosensibilité (DST).

• le nombre moyen d’infirmier/infirmières, de médecins et/ou de radiologues pour 

100 000 habitants.

• l’indice de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH et l’impact sur la 

recherche de soins.

• la couverture et la performance des initiatives de Partenariats public-privé/

communautaires/de recherche de cas.

Voici un exemple du type de données de séries chronologiques compilées pour consigner 

l’amélioration des capacités en matière de diagnostic et de couverture (Figure A7).
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144 FIGURE A7
Contribution des partenariats public-privé et de la recherche active 
des cas à la notificationdes cas de tuberculose, en pourcentage du 
nombre total de cas de tuberculose notifiés au Viêt-Nam. Source: 
PNLT du Viêt-Nam
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5. Traitement de la tuberculose  

Au vu de l’impact bien établi du traitement de la tuberculose sur les dynamiques de 

la maladie, les mesures de traitement méritent également d’être pleinement prises en 

compte dans le cadre d’une étude écologique. Parmi certaines des mesures du traitement 

de la tuberculose utilisées dans les analyses écologiques, citons notamment:

• les taux de succès thérapeutique (Figure A8).

• la durée de conversion moyenne des expectorations.

• les taux d’appui au traitement de la tuberculose.

• les taux de mortalité des patients atteints de la tuberculose.

• la couverture des traitements sous surveillance directe.

• des indicateurs de gestion des produits pharmaceutiques.

La Figure A8 donne un exemple du pourcentage global en matière de succès thérapeutique 

au fil du temps. La ligne pointillée représente la cible globale de 85% en matière de 

succès, atteinte pour la première fois en 2011.
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145FIGURE A8

Pourcentage en matière de succès thérapeutique (fin du traitement 
ou guérison) parmi les cohortes nationales de nouveaux cas de frottis 
positif notifiés au Nigéria, 1996–2011. Source: Base de données WHO TB

Voici un exemple d’intensification des soins auxiliaires du VIH pour les patients coinfectés 

par la tuberculose au fil du temps dans une province au Mozambique (Figure A9). Ces 

données peuvent êtres croisées pour mieux explorer les résultats en matière de traitement 

au sein de la cohorte.

FIGURE A9
Séries temporelles de l’extension de la couverture dutraitement 
prophylactique au cotrimoxazole et de la thérapie aux antirétroviraux 
chez les patients tuberculeux atteints du VIH+ve dans la province de 
Gaza, Mozambique 2006–2012. Source: PNLT du Mozambique
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146 De temps à autre, le délai pour le traitement après la phase de diagnostic vaut également 

la peine d’être étudié pour comprendre le rôle éventuel des retards dans la prestation des 

soins. Ensemble, ces chiffres montrent une augmentation de la couverture, ainsi qu’une 

amélioration initiale de la rapidité avec laquelle un traitement aux antirétroviraux est 

proposé.Ces tendances coïncident, semble-t-il, avec des augmentations de la réussite 

du traitement de la tuberculose chez les patients tuberculeux atteints de HIV+ve (Figure 

A10).

FIGURE A10
Rapidité de mise en route du traitement au antirétroviraux par rapport 
au succès du traitement pour la tuberculose, Mozambique 2006-2012. 
Source: PNLT du Mozambique) [TAR : traitement aux antirétroviraux ; HIVTX : Succès 
du traitement du VIH chez les patients tuberculeux atteint duVIH+ve]
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6. Enregistrement et notification 

Les changements dans la façon dont on enregistre et on notifie la tuberculose ont des 

répercussions non négligeables sur le volume et la qualité des données transmises. Cela peut 

compliquer l’interprétation des études écologiques. Il vaut donc toujours la peine d’étudier 

attentivement ces éléments pour s’assurer que les nouveaux découpages administratifs, les 

changements de classification, les passages des systèmes « papier » aux systèmes électroniques 

et d’autres réformes en matière d’enregistrement ne portent pas préjudice à la compréhension 

des facteurs sous-jacents de l’épidémie de tuberculose. Voici quelques facteurs potentiels:

• des changements dans le degré de sous-notification (par exemple des résultats 

d’inventaires).

• des changements dans le nombre et/ou la zone de rayonnement des UGB.

• les dates auxquelles de nouveaux formulaires d’enregistrement et de notification 
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147ont été introduits ou auxquelles des changements dans les définitions des cas ont 

eu lieu.

• des changements au niveau des politiques relatives au caractère obligatoire de la 

notification.

• les taux de participation des prestataires privés au système de notification.

• les résultats d’une évaluation systématique des données de surveillance de la 

tuberculose à l’aide de la checklist of standards and benchmark de l’OMS (section 

1 de ce rapport).

• les dates auxquelles les systèmes électroniques ont été déployés

Certains experts incluent un septième domaine, le financement de la lutte contre la 

tuberculose par des bailleurs de fonds internationaux et le gouvernement. Il s’agit d’un 

domaine important et d’un moteur non négligeable dans les efforts de lutte contre la 

tuberculose, bien que certains le perçoivent comme une influence « en amont » ayant des 

impacts ressentis de façon proximale dans bon nombre d’autres domaines.
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148 Annexe 5
Cadre conceptuel détaillé sur la façon dont les facteurs influencent 
le fardeau de la tuberculose

(rouge représente la contribution à l’augmentation; vert représente la diminution de la 

prévalence de la TB)

Facteurs agissant en amont
• Flux migratoires
• Inégalités salariales
• Inégalités en matière d’éducation et d’information
• Barrières économiques, sexospécifiques, socioculturelles, 

politiques, et religieuses dans l’accès aux soins 
• Stigmatisation

Déterminants proximaux de la TB 
protection et prévention

• Couverture du traitement antirétroviral chez les PVVIH
• Dépistage efficace et triage des populations vulnérables
• Couverture du traitement de l’infection tuberculeuse 

latente chez les populations vulnérables
• Couverture vaccinale du BCG

      Facteurs liés à l’enregistrement 
et à la notification

• La sous-notification
• Les erreurs de classification
• La non-participation 

Déterminants proximaux de la  
vulnérabilité à la tuberculose 

• L’âge
• La malnutrition
• La prévalence du VIH
• La prévalence du diabète
• Le tabagisme, l’alcoolisme, la toxicomanie

Déterminants proximaux de la 
transmission de la tuberculose 

• L’urbanisation et le logement 
• Le surpeuplement
• Les taux d’incarcération et les normes 

relatives aux peines d’emprisonnement
• Les taux d’hospitalisation et les normes
• Un mauvais contrôle de l’infection

Facteurs liés au diagnostic
• L’accès au diagnostic
• Un comportement favorisant la santé
• L’infrastructure de diagnostic
• La qualité du diagnostic
• Le délai prévu pour la remise des résultats

Facteurs liés au traitement
• L’accès au traitement
• L’efficacité des médicaments
• La disponibilité
• La qualité des soins
• L’appui au moment du traitement



Public cible: 
Ce chapitre vise à orienter les personnes responsables du 

suivi et de l’évaluation aux niveaux national et sous-national 

des programmes de lutte contre la tuberculose, ainsi que les 

partenaires techniques, en vue d’améliorer la surveillance 

de la tuberculose pharmacorésistante (TB-R). Son contenu 

vise également à appuyer le personnel chargé de planifier les 

recherches opérationnelles.

Résultats escomptés:
Après avoir lu ce chapitre, le lecteur devrait être en mesure 

de comprendre:

 • les principes sous-tendant l’analyse des données issues 

de la surveillance de la TB-R et des enquêtes, ainsi que 

l’épidémiologie de la maladie et la charge de morbidité 

qui lui est associée, y compris la répartition géographique 

de la maladie (selon l’âge et le sexe et au sein de groupes 

de population spécifiques).

 • les principaux indicateurs de la performance du pro-

gramme de lutte contre la TB-R, en utilisant et en inter-

prétant les données collectées en routine pour ce qui est 

du dépistage des cas, de la mise en route du traitement et 

des résultats thérapeutiques.

Auteurs: 
Dennis Falzon, Anna Dean, Matteo Zignol

Chapitre 5
La tuberculose pharmacorésistante : analyse de la 
prévalence et de la prise en charge
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Définitions

Les données de surveillance relatives à la pharmacorésistance sont recueillies séparément 

pour les nouveaux cas de tuberculose (pas d’antécédent de traitement) et pour les cas de 

tuberculose ayant déjà fait l’objet d’un traitement, au travers d’enquêtes spéciales ou d’une 

surveillance en continu. Les enquêtes spéciales sont des études menées dans l’idéal tous 

les trois à cinq ans, qui mesurent la pharmacorésistance surun échantillon représentatif 

de patients notifiés avec une tuberculose pulmonaire bactériologiquement confirmée. La 

surveillance en continu est un système de surveillance basé sur la réalisation en routine 

des tests de diagnostic de la pharmacosensibilité (DST) surtous les patients avec une 

tuberculose bactériologiquement confirmée (1).a  

Les définitions et les indicateurs principaux utilisés pour évaluer la performance du 

programme sont définis ailleurs (2–4). Lors du suivi des cas de TB résistante dans les 

programmes de lutte contre la TB, on se concentre sur les cas infectés par des souches 

présentant une résistance in vitro à la rifampicine (TB-RR). Ces souches peuvent être 

monorésistantes, polyrésistantes, multirésistantes (TB-MR) ou ultra résistantes (TB-UR).b

Sources de données

Dans une étude de pharmacorésistance, la base de données de l’enquête, conçue pour 

recueillir les données cliniques etles données de laboratoire, représente la principale 

source de données.

Pour une surveillance en continu de la pharmacorésistance et pour évaluer la performance 

de la gestion programmatique de la TBpharmacorésistante (PMDT), les principales sources 

de données sont notamment les sources suivantes:

• Le registreTBde l’Unité de Gestion de Base (UGB) (ou le registre tuberculose du 

district).

• Le registre TBde traitement de deuxième ligne(auparavant appelé registre de 

catégorie IV).

• Le registre du laboratoire pour la culture, le test rapide Xpert MTB/RIF et le DST.

a Ce document, Tuberculose: lignes directrices relatives à la surveillance de la pharmacorésistance. 5ème éd. (WHO/
HTM/TB/2015.13),explique  de façon détaillée la plupart des concepts évoqués dans ce chapitre pour ce qui est de la 
conception, de la mise en œuvre des enquêtes spéciales et de l’analyse de leurs données (1).

b Contrairement à d’autres patients atteints de tuberculose, les patients présentant une tuberculose résistante à la rifampicine 
ont besoin d’un traitement beaucoup plus long et, de ce fait, le suivi est plus étendu, et comporte un ensemble spécifique 
d’indicateurs de diagnostic et de résultats.
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151• La carte de traitement pour la TB(traitement de première ou deuxième ligne).

Ces sources de données ne sont parfois disponibles qu’en format papier, bien que l’on 

assiste de plus en plus à leur remplacement par des systèmes électroniques (5). Cette 

évolution améliore grandement l’efficacité dans la gestion des données, en permettant un 

calcul des indicateurs nécessaires et des analyses plus fréquentes. Avec l’intérêt croissant 

suscité par la cartographie précise des patients afin d’identifier les zones à risque pour la 

DR-TB et d’améliorer les services (6), conjugué à la grande disponibilité des téléphones 

mobiles équipés pour capter les coordonnées du système mondial de géolocalisation, il 

est probable que les données du Système d’Information Géographique (SIG) auront un 

poids plus important dans la prévention et les soins de la tuberculose au quotidien. La mise 

en circulation de nouveaux médicaments antituberculeux destinés aux patients atteints 

de TB-MR avant la fin des essais cliniques de Phase 3 montre que la pharmacovigilance 

est destinée à devenir un élément essentiel de tout système de surveillance de routine. 

Des questionnaires et des logiciels spéciaux pour la collecte de données ont été mis au 

point dans ce but (7). 

Méthodes utilisées pour décrire et analyser les données

Les méthodes les plus communément utilisées pour décrire et analyser les données relatives 

à la tuberculose pharmacorésistante sont notamment:

• des statistiques descriptives simples, présentées sous la forme d’indicateurs 

normalisés tels que des  tableaux de fréquence, ainsi que des représentations 

graphiques de ces données (les courbes et les histogrammes sont les plus utilisés 

pour représenter les tendances temporelles et la proportionnalité, tandis que 

les cartes permettent de représenter des variations au sein d’un même pays). 

L’Encadré 1montrel’exemple d’un pays.

• la vérification des hypothèses relatives aux déterminants de la pharmacorésistance 

et les facteurs de risque associés aux résultats du traitement. Les techniques les 

plus couramment utilisées dans de tels cas sont illustrées au travers de plusieurs 

exemples de pays tout au long de ce chapitre. Pour la plupart, ces exemples sont 

tirés des données de surveillance nationales notifiées à l’OMS et visent à montrer 

comment et dans quelle mesure de telles données peuvent être utilisées, tout en 

gardant à l’esprit le manque de précision potentiel de certains de ces ensembles 

de données. Les mêmes schémas et les interprétations qui y sont associées 

pourraient s’appliquer à plusieurs autres pays n’ayant pas été inclus.
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EnCAdRé 1 
“Tableau de bord” de pays présentant les indicateurs sommaires pour 
les données relatives à la TB-MR 

Il est extrêmement utile de pouvoir visualiser les indicateurs clés à l’aide de 

simples schémas et tableaux. La flexibilité et la facilité avec lesquelles cette 

représentation visuelle peut être atteinte font partie des avantages que présen-

tent l’enregistrement et la notification électroniques. Au cours des dernières an-

nées, le Département Halte à la tuberculose de l’OMS a mis au point un tableau 

de bord regroupant les indicateurs nationaux ou régionaux directement tirés du 

système mondial OMS de recueil des données relatives à la tuberculose (voir 

Figure 1). Les programmes individuels de lutte contre la tuberculose peuvent 

adapter des outils tels que celui-ci à leurs préférences et ajouter d’autres infor-

mations spécifiques si nécessaire.

FIGURE 1
Profil de synthèse des indicateurs clés relatifs à la TB-MR. 
Source: WHO Global TB Database www.who.int/tb/data

Indicators of diagnosis, notification and treatment of multidrug-resistant TB, by region or country and year

The indicators on this page are intended to monitor the progress of countries to key drug-resistance targets in the Global Plan to stop TB 2011-2015

Indicators      Target for 2015
% of new bacteriologically positive TB cases reported with drug-susceptibillity testing (DST) results ≥ 20%
% of previously treated TB cases reported with drug-susceptibillity testing (DST) results  100%
% of patients with confirmed MDR-TB completing treatment successfully  ≥ 75%
% of confirmed MDR-TB cases for whom outcomes are reported   100%

New cases Previously treated cases

Estimated number of MDR-TB cases among notified pulmonary TB cases in 2012 2400 (1800–3000) 1600 (1400–1900)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Notified TB cases 28 891 25 310 23 390 21 194 21 453 20 330 15 913 16 810

Notified MDR-TB cases (absolute number) 86 83 484 342 654 1023 1385 1728

Notified MDR-TB cases (rate per 100 000 population) 0 0 2 1 2 4 5 6

Patients started on MDR-TB treatment 464 628 855 1491

MDR-TB cases with recorded treatment outcomes 330 294 464 628

% of new TB cases with drug susceptibillity testing 
(DST) results

0 3 6 5 12 60 10 52

% of previously treated TB cases with drug 
susceptibillity testing (DST) results

5 4 10 9 30 26 11 39

* % TB cases with 1st line DST exceeding 100% shown as 100%: this may happen if TB notification is incomplete especially in systems where reporting of TB and DST are not linked.

* Outcomes for MDR-TB reported two years after the end of the year of enrolment. Patients may have not been necessarily treated using internationally-recommended regimens or norms

Generated on: 2014-06-30
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153Enquêtes spéciales

Lorsqu’on analyse les données issues d’enquêtes spéciales, les quatre analyses descriptives 

élémentaires suivantes devraient être envisagées

Admission des patients. Le nombre de patients de chaque centre de diagnostic ou grappe 

inclus dans l’enquête devrait être comparé au nombre estimé de cas notifiés d’après la 

méthode d’échantillonnage, désagrégés par antécédent de traitement. Par exemple, si la 

taille cible de la grappe pour les nouveaux cas est 40, le nombre effectif de nouveaux 

patients intégrés dans chaque grappe devrait être comparé avec la taille cible de 40. Si 

un nombre inférieur de nouveaux patients est intégré, des mesures devraient être prises 

pour améliorer la participation du patient en vue, à terme, d’atteindre la taille cible de 

la grappe.   

 

Données manquantes. Calculez le pourcentage de personnes pour lesquelles il manque 

les données relatives à la pharmacorésistance à l’isoniazideet/ou à la rifampicine par 

groupe d’âge, par sexe, par antécédent de traitement, par grappe et selon toute autre 

variable importante disponible dans les résultats de l’enquête.

Profils de résistance aux antituberculeux. Un tableau représentant la proportion de 

patientsprésentant une résistance à un médicament ou à une association de médicaments 

devrait être mis au point. Cette information devrait être ventiléepar nouveaux patients 

et patients précédemment traités. Cette analyse devrait être menée en incluant/excluant 

l’imputation multiple des données manquantes (Tableau 1). Des variations dans la 

proportion des cas de tuberculose multirésistante d’une région à l’autre dans un même 

pays peuvent ensuite être observées (Encadré 2).

Déterminants de la résistance. Les cas de tuberculose pharmacorésistante confirmés sont 

généralement stratifiés par groupe d’âge,par sexe, par statut VIH et en fonction d’autres 

données démographiques et cliniques relatives aux patients recueillies au cours de 

l’enquête. Le Tableau 2 montre les conclusions d’une enquête récente au Belarus, où 32% 

des nouveaux cas et 76% despatients précédemment traités présentent une TB-MR (8). 

Dans cette analyse, il a été démontré que la TB-MR était associée de façon indépendante 

aux antécédents de traitement, à l’incarcération, au chômage dû à un handicap, au 

tabagisme, à la consommation élevéed’alcool et à l’infection à VIH. Il peut y avoir un lien 

de causalité entre certaines de ces associations et la TB-MR (par exemple un antécédent 

de traitement ou une incarcération), tandis que d’autres associations représentent l’effet 

d’une maladie chronique sur le statut social (par exemple le handicap).
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154 TABLEAU 1
Exemple de profils de résistance à des médicaments antituberculeux de 
première intention 

Non (% [IC 95%])

Profil de résistance aux 
antituberculeux

nouveau
(n=1 050)

Précédemment traité 
(n=291)

Total
(n=1 344)

Sensible à tous les  
médicaments

87.7 (84.0-90.6) 56.8 (50.5-62.9) 81.3 (77.3-84.7)

Toute pharmacorésistance
- Toute résistance à H
- Toute résistance à R
- Toute résistance à E
- Toute résistance à S
Total de toutes les  
pharmacorésistances

5.3 (4.0-7.0)
1.6 (0.9-2.9)
0.9 (0.4-2.1)
9.9 (7.4-13.0)
12.4 (9.4-16.1)

35.8 (29.9-42.0)
28.9 (23.9-34.4)
17.8 (13.5-23.3)
33.1 (27.1-40.0)
43.2 (37.1-49.5)

11.7 (9.1-14.8)
7.3 (5.2-10.0)
4.4 (3.2-6.0)

14.7 (11.8-18.0)
18.8 (15.3-22.8)

Monorésistance
- Monorésistance à H
- Monorésistance à R
- Monorésistance à E
- Monorésistance à S
Total des monorésistances

1.5 (0.8-2.7)
0.2 (0.0-1.0)
0.2 (0.0-0.8)
6.6 (4.4-9.8)
8.5 (6.0-12.0)

2.5 (1.2-5.2)
0.4 (0.0-2.7)

0.0 (-)
7.1 (4.8-10.3)
10.0 (7.3-13.5)

1.7 (1.1-2.7)
0.3 (0.0-1.1)
0.2 (0.0-0.6)
6.7 (4.8-9.3)
8.8 (6.6-11.6)

Multirésistance
- HR
- HRE
- HRS
- HRES
Total des multirésistances

0.4 (0.1-1.2)
0.0 (0.0-0.7)
0.4 (0.2-1.1)
0.5 (0.2-1.3)
1.4 (0.7-2.5)

4.3 (2.2-8.2)
3.0 (1.8-5.0)
7.0 (5.1-10.0)
14.1 (9.9-19.7)
28.5 (23.5-34.1)

1.2 (0.6-2.4)
0.7 (0.4-1.3)
1.8 (1.1-2.8)
3.3 (2.2-4.9)
7.0 (5.0-9.6)

Polyrésistance
- HE
- HS
- ES
- HES
- RE
- RS
- RES
Total des polyrésistances

0.1 (0.0-0.8)
2.4 (1.5-3.7)

0.0 (-)
0.0 (-)
0.0 (-)
0.0 (-)
0.0 (-)

2.5 (1.6-3.9)

0.0 (-)
4.0 (2.2-7.2)

0.0 (-)
0.7 (0.2-2.9)

0.0 (-)
0.0 (-)
0.0 (-)

4.7 (2.6-8.5)

0.0 (0.0-0.6)
2.7 (1.9-3.9)

0.0 (-)
0.2 (0.0-0.6)

0.0 (-)
0.0 (-)
0.0 (-)

2.9 (2.1-4.2)

Caractéristiques
Cas Univariable analysis1 Multivariable analysis1

non.
% avec
TB-MR

OR (lC 95%) p OR (lC 95%) p

Sexe

Homme 1075 47.6 Réf. - Réf.
Femme 269 37.2 0.7 (0.5-0.8) 0.000 1.1 (0.8-1.5) 0.657
Âge (années) 
15-34 328 49.7 Réf. - Réf.
> 34 1016 44.2 0.8 (0.6-1.0)2 0.046 0.7 (0.6-1.0) 0.021

H=isoniazide; R=rifampicine; E=éthambutol; S=streptomycine; IC=intervalle de confiance

TABLEAU 2
Facteurs de risque pour la TB-MR parmi les cas de tuberculose au Belarus, 
2010–2011
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IC=intervalle de confiance; TB-MR=tuberculose multirésistante ; OR=rapport de cotes ; Réf.=groupe de référence.

1 Tous les déterminants ont été analysés par régression logistique Ceux dont la valeur p était significative sur le plan statistique 
(p<0.05) dans l’analyse univariée ont été inclus dans l’analyse multivariée.
2 L’IC contient le nombre 1.0  en raison de l’arrondissement.
3 Notifié comme le nombre de jours au cours du mois précédent où le patient a bu au moins 5 unités d’alcool.
4 Le « tabagisme » se définit ici comme la consommation régulière de tout produit contenant du tabac au cours des 5 années 
précédentes.

Pays de naissance
Belarus 1293 45.3 Réf. - -
Autres 51 51.0 1.3 (0.8-2.0) 0.360 -
Antécédents de traitement
Nouveau cas 934 32.3 Réf. - Réf.
Cas précédemment traité 410 75.6 6.5 (5.2-8.2) 0.000 6.1 (4.8-7.7) 0.000
niveau d’éducation
Université 43 34.9 Réf. - -
Études supérieures 345 47.3 1.7 (0.9-3.0) 0.080 -
École secondaire 887 46.6 1.6 (0.9-2.8) 0.087 -
École primaire ou inférieur 69 30.4 0.8 (0.4-1.7) 0.573 -
Conditions de vie
propre logement 1104 45.7 Réf. - -
logement loué 185 43.8 0.9 (0.7-1.2) 0.587 -
dortoir 29 37.9 0.7 (0.4-1.4) 0.345 -
Sans domicile fixe 26 61.5 1.9 (1.0-3.8) 0.069 -
Taille du ménage (nombre de membres)
1 329 49.9 Réf. - Réf.
2 543 46.0 0.9 (0.7-1.1) 0.209 1.0 (0.7-1.3) 0.758
3 287 42.9 0.8 (0.6-1.0)2 0.046 0.8 (0.6-1.1) 0.184
>3 185 40.5 0.7 (0.5-0.9) 0.020 0.8 (0.6-1.2) 0.266
Situation professionnelle
Employé 401 42.4 Réf. - Réf.
Sans emploi mais apte à 
travailler

659 50.5 1.4 (1.1-1.7) 0.003 1.1 (0.8-1.4) 0.578

Retraité 175 27.4 0.5 (0.4-0.7) 0.000 0.7 (0.5-1.0) 0.052
Sans emploi en raison d’un 
handicap

87 59.8 2.0 (1.3-3.0) 0.001 1.9 (1.2-3.0) 0.010

Étudiant 22 40.9 0.9 (0.4-2.0) 0.874 1.4 (0.6-3.2) 0.417
Casier judiciaire
Non 1145 42.2 Réf. - Réf.
Oui 199 64.8 2.5 (1.9-3.3) 0.000 1.5 (1.1-2.0) 0.009
Consommation d’alcool (jours de  d’alcoolisation massive « binge drinking »)3

0 573 40.0 Réf. - Réf.
1 61 39.3 1.0 (0.6-1.6) 0.914 1.0 (0.6-1.7)4 0.977
2-4 264 45.1 1.2 (1.0-1.6) 0.109 1.0 (0.8-1.4) 0.770
>4 446 53.8 1.8 (1.4-2.2) 0.000 1.3 (1.0-1.8) 0.038
Antécédents de tabagismedd

Non 288 31.6 Réf. - Réf.
Oui 1056 49.3 2.1 (1.7-2.7) 0.000 1.5 (1.1-2.0) 0.021
Statut VIH
Négatif 1249 44.6 Réf. - Réf.

Positif 72 68.1 2.6 (1.7-4.1) 0.000 2.2 (1.4-3.5) 0.001

Inconnu 23 26.1 0.4 (0.2-1.0)4 0.047 0.5 (0.2-1.3) 0.173



Ch
ap

it
re

 5

156 Deux considérations principales à prendre en compte lorsqu’on analyse des données 

issues d’une enquête spéciale:

• les valeurs manquantes devraient être imputées pour corriger le biais potentiel 

induit par des données manquantes.

• dans une enquête portant sur un échantillon de grappe, il convient d’étudier la 

corrélation entre des individus appartenant à la même grappe. 

Plus de précisions concernant la méthode d’imputation des valeurs manquantes et la 

prise en compte de la grappe sont fournies dans les lignes directrices de l’OMS relatives 

aux enquêtes sur la pharmacorésistance  (1). 

Surveillance continue

L’analyse des données regroupées à partir de systèmes de surveillance continue n’est 

pas très différente de celle des données issues des enquêtes spéciales. La différence 

principale réside dans le fait que l’on n’effectue pas l’imputation des valeurs manquantes 

ni l’ajustement de la grappe.

Afin de garantir que les données issues de la surveillance en continu soient représentatives 

sur le plan national, une proportion élevée de nouveaux cas de tuberculose pulmonaire 

notifiés (c’est-à-dire plus que 75%) devraient disposer de résultats DST, au moins pour la 

rifampicine, conformément à la Norme B2.1 de la liste de normes pour la surveillance 

TB.c  

Cependant, actuellement, l’OMS exige qu’au minimum 60% des nouveaux cas de 

tuberculose pulmonaire notifiés dans un système national de surveillance continue 

disposent de résultats DST, au moins pour la rifampicine, afin de pouvoir être considérés 

représentatifs.

 

Parfois, on ne dispose que des données émanant d’une partie du pays (Encadré 2). Dans 

certains cas, des systèmes de surveillance sentinellessont temporairementutilisés avant le 

passage à une surveillance continue en bonne et due forme (1).

c La checklist et le guide d’utilisateur sont disponibles sur le site web de la Global Task Force on TB Impact Measurement 
de l’OMS: http://www.who.int/tb/advisory_bodies/impact_measurement_taskforce/en/
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EnCAdRé  2 
Statistiques sous-nationales et surveillance de la pharmacorésistance 

Les enquêtes portant sur la pharmacorésistance sont généralement conçues pour 

fournir des estimations nationales de la pharmacorésistance chez les patients 

atteints de tuberculose. Pour que l’enquête soit également jugée représentative 

à l’échelon sous-national, la taille de l’échantillon devrait être considérablement 

augmentée, ce qui ferait grimper les coûts bien au-delà de ce que la plupart des 

pays peuvent se permettre. Par conséquent, les différences entre les provinces 

dans la prévalence de la TB-MR ne sont souvent significatives sur le plan 

statistique qu’entre des sites présentant des valeurs extrêmes (comparez les 

valeurs régionales dans la  Figure 2).

FIGURE 2
Pourcentage de TB-MR chez les nouveaux cas et les cas précédemment 
traités avecdes intervalles de confiance de 95%, par région/
ville, Ouzbékistan (2010–2011), enquête nationale relative à la 
pharmacorésistance

À l’inverse, dans les pays où des systèmes de surveillance continueexhaustifs 

uniquement pour certaines divisions administratives, les données régionales 

peuvent être utilisées pour calculer la meilleure estimation possible de la 

pharmacorésistance. En Fédération de Russie, par exemple, le Ministère de la 

Santé publie annuellement des informations sur le pourcentage de TB-MR parmi 

les nouveaux cas de tuberculose et les cas précédemment traités pour toutes 

les régions et les villes du pays (sujets de la Fédération de Russie) (10). Ces 

données sont révisées par l’OMS pour évaluer leur degré de représentativité, 

conformément aux critères exposés ci-dessus.
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158 5.2. Estimation du fardeau de la tuberculose pharmacorésistante 
et analyse de la tendance temporelle 

Les estimations nationales du fardeau de la TB-MR sont intégrées depuis 2008 aux 

rapports de l’OMS (11). Ces estimations se fondent sur les meilleures preuves factuelles 

les plus récentes dont nous disposons sur la proportion de TB-MR parmi les patients 

atteints de tuberculose se présentant pour recevoir un traitement dans n’importe quel 

pays donné. Elles nous permettent de mesurer l’efficacité des efforts visant à détecter 

les patients présentant une TB-MR et à mettre en route leur traitement. L’estimation du 

nombre de cas de TB-MR parmi les cas de tuberculose pulmonaire notifiés se calcule en 

multipliant le nombre de cas de tuberculose pulmonaire notifiés par la proportion de TB-

MR parmi les cas de tuberculose recensés au cours de l’enquête spéciale ou de l’activité 

de surveillance continue la plus récente. Le calcul se fait séparément pour les nouveaux 

cas de tuberculose et les cas traités précédemment.

L’indicateur le plus approprié pour le suivi des tendances temporelles de la TB-MR 

est la proportion de cas de TB-MR identifiés parmi les nouveaux cas de tuberculose 

uniquement (et non pour tous les cas de tuberculose), qui peut être calculée à partir des 

résultats de la surveillance continue ou des enquêtes répétées sur la pharmacorésistance. 

Les enquêtes sont généralement reconduites toutes les trois à cinq ans pour évaluer les 

changements dans les niveaux de résistance. Les nouveaux cas de tuberculose forment un 

groupe homogène de patients dont on peut effectuer le suivi par rapport à des données 

temporelles spécifiques. Cela contraste avec la situation chez les patients ayant des 

antécédents de traitement de la tuberculose, qui constituent en règle générale un groupe 

de patients hétérogène comprenant des cas de rechute, de traitement après un échec et 

de traitement après un abandon.

Il existe au moins deux grandes approches analytiques des tendances temporelles de la 

TB-MR parmi les nouveaux cas de tuberculose:

• Décrire la variation au fil du temps dela proportion de TB-MR parmi les nouveaux 

cas de tuberculose après avoir représenté par un tracé la proportion de TB-MR 

parmi les nouveaux cas de tuberculose par année. 

• Décrire la variation au fil du temps de l’estimation du nombre de cas de TB-MR 

parmi les nouveaux cas de tuberculose notifiés (Figure 3).
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FIGURE 3
Proportions de TB-MR chez les nouveaux cas de tuberculose au fil du 
temps au Botswana et en Estonie (1996–2012)

(Veuillez noter les différences d’échelle pour les axes Y)

Pour appliquerla deuxième approche (estMDRT), multipliez la proportion de TB-MR 

chez les nouveaux cas de tuberculose par le nombre de nouveaux cas de tuberculose 

pulmonaire notifiés pour 100’000 habitants pour chaque année et présentez les résultats 

par année, où:

pMDR = proportion de TB-MR parmi les nouveaux cas de tuberculose au cours d’une 

année donnée;

newTB = nombre de nouveaux cas de tuberculose notifiés au cours de la même année;

pop = population du pays au cours de la même année.  

 estMDRT = pMDR x  
newTB

pop   
x 100 000

Utilisez une échelle logarithmique pour l’axe y. Une ligne droite peut être ajustée aux 

données si la tendance semble être linéaire sur le plan visuel. Il est ensuite possible de 

calculer la variation annuelle moyenne en pourcentage du taux de cas de TB-MR que 

l’on peut s’attendre à trouver parmi les nouveaux cas de tuberculose pulmonaire notifiés.

Les tendances du nombre estiméde cas de TB-MR peuvent être comparées aux tendances 

de la notification des nouveaux cas de tuberculose sur le même graphique.

La variation annuelle moyenne en pourcentage est indiquée sur le graphique. Au Botswana, 

par exemple, le taux de notification de la tuberculose est stable, tandis que l’estimation 
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du taux par habitant de la TB-MR augmente en moyenne de 19% par année (Figure 4). 

En Estonie, le taux de notification de la tuberculose et l’estimation du taux par habitant 

de la TB-MR sont tous deux en recul, bien que la TB-MR recule moins rapidement que la 

tuberculose.

FIGURE 4
Taux de nouveaux cas de tuberculose notifiés pour 100’000 habitants 
(points violets) et estimation des nouveaux cas de TB-MR parmi les 
nouveaux cas de tuberculose notifiés (points rouges)au fil du temps au 
Botswana (1996–2008) et en Estonie (1998–2012)

5.3 Suivi de l’efficacité des programmes 

Cette section est organisée en fonction de quatre groupes d’indicateurs: le dépistage, 

le recrutement, les résultats intermédiaires et les résultats finals. Ces indicateurs sont 

recommandés par l’OMS pour évaluer l’efficacité d’un programme lorsqu’il s’agit de 

détecter les cas de RR-/TB-MR, de mettre en route un traitement approprié et d’effectuer 

un suivi des résultats (2). Les sections ci-après reviennent sur les questions suivantes: 

les sources de données, comment calculer les indicateurs (définir des numérateurs, des 

dénominateurs et des sous-groupes de patients), ainsi que le calendrier et la périodicité 

pour la génération des indicateurs. Contrairement à la méthode des rapports trimestriels 

et annuels, les indicateurs permettent de mieux cibler les activités de suivi et d’effectuer 

des analyses des tendances temporelles. Ces indicateurs sont également résumés dans un 

tableau disponible en ligne  (4).

Vous avez ci-dessous un exemple de calendrier pour la notification des quatre groupes 

d’indicateurs  (Figure 5).

detection

Le dépistage précoce de la résistance à la rifampicine et à l’isoniazide permet de 

mettre en place un schéma thérapeutique approprié dès le départ, afin d’augmenter les 
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chances de succès du traitement et de réduire les risques d’acquisition d’une résistance 

supplémentaire. Les groupes cibles pour le DST varient en fonction des politiques 

nationales, bien que l’OMS recommande généralement un DST pour tous les patients 

ayant des antécédents de traitement ainsi que pour les contacts de cas de TB-MR (12). Le 

DST pour la fluoroquinolone et les antituberculeux injectables de deuxième intention est 

recommandé pour tous les patients présentant une TB-MR.

Cinq indicateurs permettent de mesurer les progrès accomplis vers un accès universel 

des patients atteints de tuberculose à un diagnostic de la tuberculose pharmacorésistante. 

Les deux premiers indicateurs sont calculés pour tous les cas testés ainsi que de façon 

séparée pour toutes les catégories de risques recensées dans le cadre de la politique 

nationale. Les retards dans le dépistage et la fréquence de la TB-MR parmi les personnes 

appartenant à différentes catégories à risque sont également évalués. Ces paramètres sont 

importants pour les chefs de programme, étant donné qu’ils sont indispensables pour 

pouvoir évaluer dans quelle mesure le ciblage et la rapidité du DST, ainsi que le nombre 

de cas de MR dépistés, varient en fonction des catégories à risque des patients ciblés. 

Lors des dépistages dans les centres avec l’Xpert MTB/RIF uniquement, les Indicateurs de 

Dépistage 1, 2 et 5 peuvent être modifiés pour inclure tous les cas présentant un résultat 

de test pour la rifampicine et l’objectif principal devient alors le dépistage des cas de RR-

TB au lieu du dépistage des cas de TB-MR.

Les indicateurs de dépistage devraient être calculés tous les six mois, généralement entre 

le mois de janvier et le mois de juin et entre le mois de juillet et le mois de décembre et 

devraient être calculés dans les trois mois à compter de la fin de chaque période de six 

mois à l’aide des données du registre tuberculose de l’unité de gestion de base, de la carte 

de traitement pour les antituberculeux de deuxième intentions, ainsi que des données 

provenant des registres de laboratoire (ou leurs équivalents électroniques). Des exemples 

2011 2012 2013 2014

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Résultats finals résultats
intermédiaires Recrutement Dépistage

Dépistage, Recrutement: 2 par année
résultats intermédiaires:  4 par année
résultats finals:            1 par année

FIGURE 5
Calendrier de notification des indicateurs de RR-/TB-MR
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162 de pays de l’utilisation des indicateurs de dépistage sont donnés dans l’ Encadré 3. Les 

cinq indicateurs sont décrits ci-dessous.

Indicateur de dépistage 1d:  patients tuberculeux pour lesquels les tests de 

pharmacosensibilité à l’isoniazide et à la rifampicine ont donné un résultat

Numérateur: nombre de cas de tuberculose pour lesquels les tests de sensibilité à la fois 

à l’isoniazide et à la rifampicine ont donné un résultat par catégorie à risque – selon la 

politique nationale – au cours de la période d’évaluation.

Dénominateur: nombre de cas de tuberculose recensés dans chaque catégorie à risque au 

cours de la période d’évaluation.

Sources de données: les données du numérateur peuvent être tirées du registre de 

laboratoire; les données du dénominateur peuvent être obtenues grâce au registre 

tuberculose habituel et à la carte de traitement. Pour certaines catégories à risque (par 

exemple les contacts de patients ayant une TB-MR), il se peut que les informations ne 

se trouvent pas dans la carte de traitement; elles doivent alors être récupérées à partir 

d’autres sources du dossier médical. Les catégories à risque englobent tous les patients 

atteints de tuberculose et ayant été précédemment traités pour la maladie, les contacts des 

cas confirmés de TB-MR ou d’autres personnes considérées à risque pour la tuberculose 

pharmacorésistante.

Indicateur de Dépistage 2: cas confirmés de tuberculose multirésistante parmi les 

patients tuberculeux ayant fait l’objet de tests de pharmacosensibilité àl’isoniazide et à 

la rifampicine

Numérateur: nombre de cas de TB-MR confirmés pour chaque catégorie à risque – selon 

la politique nationale – au cours de la période d’évaluation.

Dénominateur: nombre de cas de tuberculose dans chaque catégorie à risque pour 

lesquels les tests de pharmacosensibilité à la fois à l’isoniazide et à la rifampicine ont 

donné un résultat au cours de la période d’évaluation.

Sources de données: les données du numérateur peuvent être tirées du registre de 

laboratoire; le dénominateurest identique au numérateur de l’Indicateur de Dépistage 

c Pour les dépistages dans les centres à l’aide du test Xpert MTB/RIF uniquement, le numérateur de l’Indicateur de Dépistage 
1 et le dénominateur de l’Indicateur de Dépistage 2 peuvent être modifiés pour inclure tous les cas assortis des résultats 
au test de sensibilité à la rifampicine, tandis que le numérateur de l’Indicateur de Dépistage 2 inclurait également tous 
les cas résistants à la rifampicine (RR-TB). De même, l’Indicateur de Dépistage 5 peut être adapté pour être utilisé dans le 
cadre des dépistages de la RR-TB.
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été précédemment traités pour la maladie, les contacts d’un cas confirmé de TB-MR ou 

d’autres personnes considérées à risque pour la tuberculose pharmacorésistante.

Indicateur de Dépistage 3: cas confirmés de tuberculose multirésistante ayant fait l’objet 

de tests de pharmacosensibilité à lafluoroquinolone et à un antituberculeux injectable 

de deuxième intention

Numérateur: nombre de cas confirmés de TB-MR testés pour leur sensibilité à la 

fluoroquinolone et à un médicament antituberculeux injectable de deuxième ligneau 

cours de la période d’évaluation.

Dénominateur: nombre de cas confirmés de TB-MR au cours de la période d’évaluation.

Sources de données: les données du numérateur peuvent être tirées du registre de 

laboratoire; le dénominateurest identique au numérateur de l’Indicateur de Dépistage 2 

(non ventilé).

Indicateur de Dépistage 4: cas confirmés de TB-UR parmi les patients ayant une TB-

MR et ayant fait l’objet de tests de pharmacosensibilité à la fluoroquinolone et à tout 

antituberculeux injectable de deuxième intention

Numérateur: de cas confirmés de TB-UR dépistés au cours de la période d’évaluation.

Dénominateur: nombre de cas confirmés de TB-MR testés pour leur sensibilité à la 

fluoroquinolone et à un médicament antituberculeux injectable de deuxième intention 

au cours de la période d’évaluation.

Sources de données: les données du numérateur peuvent être tirées du registre de 

laboratoire; le dénominateurest identique au numérateur de l’Indicateur de Dépistage 3.

Indicateur de Dépistage 5: délai entre la suspicion de tuberculose RR-/MR et les résultats 

du test de pharmacosensibilité

Définition: le temps écoulé – en nombre de jours – entre la date à laquelle le patient atteint 

de tuberculose a été considéré comme appartenant à une catégorie à risque conformément 

à la politique nationale et la date des résultats des tests de pharmacosensibilité à 

l’isoniazide et à la rifampicine tels qu’ils sont enregistrés dans le registre de laboratoire. La 

première date est déterminée en fonction de la catégorie à risque. Elle peut correspondre 

au moment où la tuberculose a été diagnostiquée si l’on pratique systématiquement 
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laboratoire indique un échec du traitement ou la persistance d’un frottis positif au cours 

d’un traitement antituberculeux ou au moment où une tuberculose associée au VIH est 

dépistée. Pour un cas potentiel en contact avec un cas de tuberculose, la date correspond 

au moment où le laboratoire confirme une TB-MR chez le cas index. Cela peut intervenir 

avant ou après le diagnostic de tuberculose chez le contact (d’après les informations 

telles qu’elles sont enregistrées dans le registre de laboratoire). Pour les dépistages dans 

les centres à l’aide du test Xpert MTB/RIF uniquement, l’indicateur peut être modifié 

pour inclure tous les cas assortis de résultats de test à la rifampicine et la date du premier 

résultat montrant une résistance à la rifampicine est utilisée, peu importe si une TB-MR a 

par la suite été confirmée pour le même patient ou non.

Le calcul est fait pour tous les cas pour lesquels les résultats des tests de pharmacosensibilité 

à l’isoniazide et à la rifampicine (sensibles ou résistants) ont été notés dans le registre de 

laboratoire au cours de la période d’évaluation de six mois. Le temps écoulé en jours 

entre les deux dates est calculé pour tous les patients et divisé par le nombre de cas 

disposant de résultats de test. L’indicateur est exprimé en moyenne arithmétique du 

nombre de jours, avec des fourchettes minimales et maximales pour les épisodes inclus 

dans le calcul. Le nombre d’épisodes inclus dans le calcul doit être indiqué.

L’Indicateur de Dépistage 1 n’établit pas de lien entre le nombre de cas de tuberculose 

RR-/MR détectés dans un pays et le nombre de cas de TB-MR que l’on estime voir survenir 

d’après les calculs de surveillance (13, 14). Afin d’évaluer l’impact du dépistage des 

cas sur le fardeau réel de TB-MR dans un pays, il est utile de comparer le nombre de 

cas de TB-MR/-RR détectés avec la prévalence de TB-MR attendue. Les rapports ont été 

utilisés pour comparer le dépistage et le recrutement avec l’estimation du nombre de 

cas de TB-MR qui auraient été détectés si un DST avait été proposé universellement à 

tous les patients souffrant de tuberculose pulmonaire notifiés dans le pays (15) (calcul tel 

qu’expliqué ci-dessus).

ENCADRÉ 3 
Exemples de pays

Dépistage de la TB-RR: mise en correspondance des sources de données 

cliniques et de laboratoire

Le dénombrement des cas de TB-RR et de TB-MR détectés exige souvent 

des contrôles croisés de différentes sources de données. Ces contrôles sont 
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nécessaires pour trois raisons principales:

• pour garantir que tous les cas confirmés en laboratoire sont comptabilisés.

• pour établir un lien entre les données de laboratoire et les données 

personnelles dans le dossier médical, afin d’éviter de compter un même 

patient plusieurs fois.

• pour permettre une stratification des cas détectés selon différentes 

catégories à risque, telles que définies dans le cadre de la politique 

nationale.

Le tableau ci-dessous fournit un exemple de résultats de test de pharmacosensibilité 

au cours de la période allant de juillet à décembre 2010 au Niger. 24 cas sur 

33 (73%) pour lesquels le DST a donné un résultat pour l’isoniazide et la 

rifampicineont été identifiés comme étant à risque pour la TB-MR. Sur les 24 

cas identifiés, 20 (83%) présentaient une TB-MR et tous ont passé des tests de 

sensibilité aux antituberculeux de deuxième intention. Cela peut indiquer une 

couverture de DST élevée et donc des données représentatives. Cependant, 

en2010, le Niger a compté 452 cas notifiés de rechute pour la tuberculose et 215 

autres cas de retraitement de la tuberculose (14). Les statistiques présentées dans 

le Tableau 3 ne fournissent donc des informations qu’au sujet d’une population 

réduite de patients avec des niveaux élevés de TB-MR et émanent probablement 

d’une unité spécialisée dans la prise en charge de cas de tuberculose complexes.

Le délai relativement long entre la suspicion de TB-MR et la disponibilité des 

résultats du test (de trois à sept mois) semble indiquer que les patients sont 

orientés avec un certain retard et que le test en laboratoire est effectué à quelque 

distance du lieu des soins. L’utilisation de la médiane comme mesure du délai 

moyen, avec ses 25e et 75e centiles correspondants (à savoir les limites de l’écart 

interquartile), aurait plus de sens, étant donné qu’elle présente moins de chance 

d’être influencée par des valeurs aberrantes, bien que la moyenne arithmétique 

et les fourchettes soient mieux connus et offrent une autre perspective de la 

tendance centrale et de la transmission.
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TABLEAU 3
Résultats pour le test de pharmacosensibilité par catégorie à risque de 
patients, Niger (de juillet à décembre 2010)

Catégorie à risque

nombre de cas de tuberculose

Total

avec des 
résultats pour 
à l’isoniazide 

et à la 
rifampicine

résistant
à la fois 

l’isoniazide et 
la rifampicine 

(MR)

ayant une TB-MR 
et ayant fait l’objet 
de tests pour une 
fluoroquinolone

et un médicament 
injectable 

de deuxième 
intention

Contact d’un cas de TB-MR 1 1 0 0

Échec d’un nouveau 
schéma de traitement de la 
tuberculose

20 15 15 15

Échec du schéma 
thérapeutique initial

2 2 2 2

Rechutes 10 6 3 3

Nouveau traitement après 
abandon
de traitement

0 0 0 0

TOTAL 33 24 20 20

TABLEAU 4
Intervalle entre la suspicion de TB-MR et les résultats du test de 
pharmacosensibilité (DST), Niger (de juillet à décembre 2010)

Nombre de cas de TB-MR
pour lesquels des informa-
tions sur l’intervalle sont 

disponibles

Intervalle entre la suspicion de TB-MR et les 
résultats des tests de pharmacosensibilité aux 

antituberculeux résultats (en jours)

Moyenne Minimum Maximum

24 139 89 215

Source: Informations fournies par S Mamadou (laboratoire national pour la tuberculose, Niger), A Piubello 
(Fondation Damien) et A van Deun (IMT Antwerp).

Le nombre de cas de TB-MR détectés au fil du temps est souvent représenté par 

de simples tableaux de fréquence.
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FIGURE 6
Cas de TB-MR notifiés en Chine, en Inde et en Fédération de Russie
(2009–2012)

Distribution spatiale des cas de TB-MR

Les données de programmes peuvent être utilisées pour identifier des patients 

présentant un risque plus élevé de développer une TB-MR et pour lesquels le test 

de pharmacosensibilité devrait être une priorité. Les informations spatiales sur 

l’établissement de santé où le diagnostic a été posé ou le lieu de résidence du patient 

peuvent améliorer le pouvoir prédictif de l’analyse des risques. La disponibilité 

croissante des téléphones cellulaires et d’autres appareils mobiles connectés au 

GPS, qui permettent d’enregistrer l’endroit où se trouve lefoyer d’un patient ou le 

lieu d’un rendez-vous médical, permet aujourd’hui de mener des études de ce 

type, même dans les milieux à faibles ressources. Les données relatives à 1116 

patients tuberculeux ayant fait l’objet de tests de pharmacosensibilité (dont 346 

pour lesquels une TB-MR a été confirmée) dans deux districts de santé de Lima, la 

capitale du Pérou (2005–2007), ont été analysées pour trouver des indicateurs de 

TB-MR au moment du diagnostic (Figure 7).
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FIGURE 7
Distribution spatiale de la tuberculose sensible aux médicaments (points 
violets) et résistante aux médicaments (points rouges) chez les patients 
ayant fait l’objet d’un test de pharmacosensibilité aux médicaments 
(Lima Ciudad et Lima Este, 2005–2007) (16)

(Note: une petite erreur aléatoire a été ajoutée aux coordonnées spatiales pour chaque patient de manière à 
protéger la confidentialité)

Ces résultats indiquent qu’il pourrait être utile d’assouplir les critères d’éligibilité 

pour les tests de pharmacosensibilité dans les établissements de soins où les 

patients tuberculeux présentaient plus de risque de développer une TB-MR 

après avoir pris en compte les autres facteurs de risque. Cette recommandation 

trouve son application pratique dans les endroits où la plupart des cas de TB-

MR risquent de survenir parmi les nouveaux cas de tuberculose – qui, pour 

beaucoup, ne présentent aucun facteur de risque connu pour la TB-MR – et 

où les ressources nécessaires pour effectuer des tests de pharmacosensibilité 

sur tous les nouveaux cas sont limitées dans un pays ou dans une vaste zone 

administrative. La cartographie des données s’est également révélée utile pour 

formuler des hypothèses relatives à l’emplacement des foyers de la maladie et à 

la répartition des ressources dans différents milieux (6,16).
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Les Directeurs de programme ont la responsabilité de veiller à ce que tous les patients chez 

qui une tuberculose multirésistante ou résistante à la rifampicine est dépistée bénéficient 

d’un traitement approprié le plus rapidement possible. Cela peut aussi s’appliquer aux 

patients présentant un risque de TB-RR mais chez qui le diagnostic n’a pas été confirmé 

(diagnostic présumé). Un dépistage précoce de la résistance n’est utile que si le patient 

bénéficie dès le départ d’un schéma thérapeutique correct.

Quatre indicateurs ont été recensés pour évaluer la couverture de recrutement des patients 

tuberculeux pour un traitement de deuxième intention, y compris chez les femmes et les 

enfants, qui ne jouissent pas toujours d’un accès égal aux soins selon le contexte. Une 

subdivision supplémentaire parmi les patients VIH-positifs présentant une TB-RR/-MR 

permet d’évaluer la proportion d’entre eux qui sont sous TAR. Une comparaison entre 

les cas de TB-RR/MR nouvellement recrutés et les cas de TB-RR/MR identifiés donne 

une indication de l’accès aux soins, même si les patients ayant commencé le traitement 

peuvent avoir été dépistés avant la période d’évaluation. Les trois premiers indicateurs 

de recrutement peuvent donc être exprimés sous forme de rapport entre les cas éligibles 

pour le traitement et les cas ayant entamé un traitement au cours d’une période donnée.

Ces indicateurs devraient être calculés tous les six mois, (généralement entre le mois de 

janvier et le mois de juin et entre le mois de juillet et le mois de décembre) et devraient 

être calculés dans les trois mois à compter de la fin de chaque période de six mois à 

l’aide des données du registre tuberculose de l’unité de gestion de base, de la carte de 

traitement pour les antituberculeux de deuxième ligne, ainsi que du registre des cultures, 

des tests Xpert MTB/RIF et des tests de pharmacosensibilité aux antituberculeux (ou leurs 

équivalents électroniques). Certains programmes conservent une liste séparée des patients 

ayant une TB-MR (diagnostic présumé ou confirmé) qui ne suivent pas un traitement 

antituberculeux de deuxième ligne: une liste de ce type, si elle est tenue correctement, 

représente une précieuse ressource pour les programmes, leur permettant de calculer les 

besoins en matière de médicaments et de ressources de laboratoire et de contacter les 

patients, une fois les services requis mis en place, pour leur garantir un traitement dans 

des conditions acceptables (Encadré 4).

Calcul

Indicateur de Recrutement 1e: cas de TB-RR/MR (présumés ou confirmés) recrutés pour 

e Pour les tests dans les centres à l’aide du test Xpert MTB/RIF uniquement, les indicateurs peuvent être modifiés pour 
calculer également les cas de TB-RR ayant débuté un traitement antituberculeux de deuxième intention et les comparer 
avec les cas deTB-RR présumés ou confirmés.
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Définition: nombre de cas de tuberculose multirésistante/résistante à la rifampicine 

(présumés ou confirmés) enregistrés et ayant commencé le traitement prescrit contre la 

TB-MR au cours de la période d’évaluation.

Élément de comparaison: nombre de cas de TB-RR/MR (présumés ou confirmés) pouvant 

prétendre à un traitement de deuxième ligne au cours de la période d’évaluation.

Sources de données: le nombre de cas de TB-MR (présumés ou confirmés) est fourni par le 

registre de traitement de deuxième intention de la tuberculose; les données de l’élément 

de comparaison sont tirées du registretuberculose standard et du registre du laboratoire 

pour la culture, le test rapide Xpert MTB/RIF et le DST. Pour les cas confirmés, la date 

du résultat du test de pharmacosensibilité est utilisée, les autres cas étant déterminés 

d’après la date à laquelle on a présumé une TB-RR/MR (par exemple les patients dont 

le traitement est un échec sont classés de cette façon lorsque le frottis d’expectoration 

demeure positif).

L’indicateur est calculé pour: (i) tous les cas; (ii) les cas âgés de plus de 15 ans ; et (iii) les 

femmes.

Indicateur de Recrutement 2: cas confirmés de TB-RR/MR recrutés pour un traitement 

de la tuberculosemultirésistante

Définition: nombre de cas confirmés de TB-MR enregistrés et ayant commencé le traitement 

prescrit contre la tuberculose multirésistante au cours de la période d’évaluation.

Élément de comparaison : nombre de cas confirmés de tuberculose multirésistante 

dépistés au cours de la période d’évaluation.

Sources de données: le nombre de cas confirmés de TB-MR sous traitement s’obtient grâce 

au registre de traitement de deuxième lignede la tuberculose; les données de l’élément de 

comparaison proviennent du registre du laboratoire pour la culture, le test Xpert MTB/RIF 

et le DST (en utilisant la date du résultat au DST).

Cet indicateur est calculé pour : i) tous les cas, ii) les cas VIH-positifs sous TAR, et iii) les 

cas VIH-positifs mais qui, selon les informations disponibles, ne sont pas sous TAR.
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un traitement de la TB-UR

Définition: nombre de cas confirmés de TB-UR enregistrés et ayant commencé le traitement 

contre la tuberculose ultrarésistante prescrit au cours de la période d’évaluation.

Élément de comparaison: nombre de cas confirmés de TB-UR dépistés au cours de la 

période d’évaluation.

Sources de données: le nombre de cas confirmés de TB-UR sous traitement s’obtient grâce 

au registre de traitement de deuxième lignede la tuberculose; les données de l’élément de 

comparaison proviennent du registre du laboratoire pour la culture, le test Xpert MTB/RIF 

et le DST (en utilisant la date du résultat au DST).

Indicateur de Recrutement 4: délai entre le diagnostic de la TB-RR/MR et le début du 

traitement contre la tuberculose multirésistante

Définition: le temps écoulé – en nombre de jours – entre la date de la confirmation de 

la TB-RR/MR (résultats des tests de pharmacosensibilité aux médicaments montrant une 

résistance à la fois à l’isoniazide et à la rifampicine selon le registre de laboratoire) et la 

date à laquelle le patient a commencé à prendre le schéma thérapeutique de deuxième 

ligne prescrit conformément au registre de traitement de deuxième ligne de la tuberculose. 

Pour les centres utilisant le test Xpert MTB/RIF uniquement, l’indicateur est modifié pour 

inclure tous les cas confirmés de TB-RR et c’est la date du premier résultat montrant une 

résistance à la rifampicine qui est exploitée, que la TB-MR soit ensuite confirmée ou 

non (à savoir la date à laquelle il a été déterminé que le patient répondait aux critères 

d’éligibilité pour un traitement de la tuberculose multirésistante).

Le calcul est fait pour tous les cas confirmés de TB-RR/MR intégrés au registre de traitement 

de la tuberculose au cours de la période d’évaluation de six mois. La différence, en 

nombre de jours, entre la date de confirmation et le début du traitement est additionnée 

pour tous les patients, et divisée par le nombre d’épisodes de traitement. L’indicateur 

est exprimé en moyenne arithmétique du nombre de jours, les intervalles minimum et 

maximum pour l’ensemble des épisodes étant inclus dans le calcul. Si le traitement a 

commencé avant l’enregistrement des tests de pharmacosensibilité aux médicaments 

ayant permis la confirmation, le temps écoulé indiqué sera alors de zéro. Le nombre 

d’épisodes inclus dans le calcul doit être indiqué.
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ENCADRÉ 4 
Exemples de pays

i) Comparaison du recrutement et du dépistage au fil du temps

Représentez au moyen d’une courbe le nombre de cas recrutés pour un traitement 

de la tuberculose multirésistante au fil du temps, ainsi que les cas pour lesquels 

une TB-MR a été diagnostiquée et d’autres cas de TB-RR  au cours de la même 

période (Figure 8). Cela permet de comparer la capacité d’un programme à 

diagnostiquer les patients et sa capacité à les traiter. Par exemple:

FIGURE 8A
Comparaison entre les cas de TB-MR (ligne rouge) et d’autres cas 
de tuberculose résistante à la rifampicine détectés (ligne bleue) et 
les cas de tuberculose recrutés pour un traitement de la tuberculose 
multirésistante (ligne verte), sélection de quatre pays (2009–2012 )
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D’un point de vue plus pratique, si l’intervalle entre les nombres à représenter 

sur la même courbe est grand (voir ci-dessous), vous pouvez utiliser une échelle 

logarithmique, généralement sur l’axe des ordonnées en base dix. Une échelle 

logarithmique permet en outre d’effectuer une comparaison visuelle des taux de 

variation au fil du temps, avec la pente de la ligne de tendance qui représente, 

dans ce cas, le pourcentage annuel moyen de variations dans les cas. Si, en 

utilisant une échelle logarithmique sur l’axe des ordonnées, les données forment 

une ligne droite, cela signifie que l’indicateur évolue de façon exponentielle 

(c’est-à-dire selon un pourcentage fixe d’une période à l’autre).
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FIGURE 8B 
Comparaison entre les cas de TB-MR (ligne rouge) et d’autres cas 
de tuberculose résistante à la rifampicine détectés (ligne bleue) et 
les cas de tuberculose recrutés pour un traitement de la tuberculose 
multirésistante (ligne verte), sélection de quatre pays (2009–2012). 
Échelle logarithmique sur l’axe des ordonnées.
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ii) Établissement d’un lien entre le dépistage et le recrutement et les estimations 

nationales des cas de TB-MR 

Afin d’évaluer l’impact des activités menées par le programme sur le nombre 

de cas, les indicateurs de dépistage et de recrutement doivent également être 

comparés au nombre de cas de TB-MR estimés dans le pays. C’est la raison pour 

laquelle le fait de représenter la proportion des cas dépistés parmi le nombre 

de cas estimé (ratio de dépistage) par rapport à la proportion des cases estimés 

ayant été recrutés (ratio de recrutement) permet d’avancer une  interprétation 

pour ce qui est de la part du fardeau de la maladie (15). Les deux ensembles de 

schémas ci-dessous (Figure 9) comparent ces deux approches en évaluant ces 

indicateurs pour les trois mêmes pays: le premier ensemble montre le dépistage 

et le recrutement sous la forme de deux courbes temporelles, avec le nombre 

absolu de cas sur l’axe des ordonnées; le deuxième compare le pourcentage 

des cas de TB-MR dépistés/ estimés (axe des ordonnées) et les cas de TB-MR 

recrutés/estimés (axe des abscisses). Les trois coordonnées indiquent l’année 

et on ajoute une diagonale pour montrer la position qui représente un rapport 

de 1:1 entre le dépistage et le recrutement. Bien que les trois pays connaissent 

des améliorations au fil du temps, la proportion des cas estimés qui sont sous 

traitement varie de façon importante.
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FIGURE 9A
Comparaison entre les cas de TB-MR détectés (ligne rouge) et les cas de 
tuberculose recrutés pour un traitement de la tuberculose multirésistante 
(ligne verte), sélection de trois pays (2010–2012)
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FIGURE 9B
Comparaison entre les ratios des cas dépistés et des cas de TB-MR 
estimés (axe des y) et ceux des cas recrutés et des cas de TB-MR estimés 
(axe des x), sélection de trois pays (2010–2012) La diagonale représente 
la correspondance des deux ratios.
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Le traitement de la tuberculose multirésistante demande habituellement 20 mois, 

voire plus et il faut donc attendre deux à trois ans après le début du recrutement avant 

que le résultat final ne puisse être évalué. Il peut cependant s’avérer utile d’avoir une 

indication des résultats du traitement bien plus tôt, en particulier lorsqu’un programme 

de traitement de la tuberculose résistante aux médicaments vient de débuter. L’évaluation 

de la conversion des cultures (pour les cas pulmonaires confirmés) et des décès à six mois 

sont largement utilisés en tant qu’indicateurs du résultat final. Il est utile de connaître le 

nombre d’abandons à la fin de la période de six mois. Il est également utile de savoir 

combien de patients ont commencé un traitement de seconde lignecontre une tuberculose 

multirésistante qui s’est avérée ne pas être une tuberculose multirésistante (et il en va de 

même pour la TB-UR). Cela permet d’évaluer l’efficacité de l’algorithme du traitement 

chez les patients ayant besoin d’un traitement de deuxième ligneet d’éviter un schéma 

thérapeutique potentiellement toxique chez les patients qui n’en ont pas besoin.

La période d’évaluation est de trois mois civils (un trimestre) et court habituellement de 

(i) janvier à fin mars, (ii) d’avril à fin juin, (iii) de juillet à fin septembre et (iv) d’octobre 

à fin décembre. Tous les patients enregistrés ayant commencé le traitement au cours de 

la période d’évaluation sont inclus dans le calcul. Seuls les cas de TB-RR, de TB-MR et 

de TB-UR confirmés en laboratoire qui ont entamé un traitement sont pris en compte 

dans la présentation des résultats intermédiaires. Lorsqu’on calcule la proportion de cas 

dont les cultures sont négatives à six mois, tous les patients ayant débuté un traitement 

sont comptés dans le dénominateur, y compris les patients décédés ou ayant abandonné 

avant les six mois. Une conclusion est attribuée selon le premier résultat observé: si, par 

exemple, un patient abandonne et décède dans les six mois, le cas est classé comme  

« traitement abandonné ».

Les indicateurs sont mesurés neuf mois après la fin du trimestre d’évaluation.  Cela laisse 

suffisamment de temps pour que les résultats des cultures effectuées au sixième mois 

puissent être disponibles et récupérés. Toutes les données peuvent être extraites à partir 

du registre des traitements de deuxième lignede la tuberculose.

Calcul

Indicateur des Résultats Intermédiaires 1f: cas de TB-RR/MR suivant un schéma 

f Pour les tests dans les centres à l’aide de l’Xpert MTB/RIF uniquement, les indicateurs calculent également les cas de 
TB-RR ayant débuté un traitement de deuxième intention contre la TB-MR et à qui on a attribué un résultat intermédiaire 
ou, dans le cas de l’Indicateur de Résultats Intermédiaires 4, à qui l’on a prescrit un traitement de deuxième intention qui 
s’avère non justifié.
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Numérateur: nombre de cas confirmés de tuberculose pulmonaire multirésistante ou RR 

enregistrés qui ont commencé le traitement contre la tuberculose multirésistante prescrit 

et dont les résultats des cultures sont négatifs au cours du sixième mois de traitement.

Dénominateur: nombre de cas confirmés de TB-RR/MR enregistrés qui ont commencé le 

traitement contre la tuberculose multirésistante au cours de la période d’évaluation.

Indicateur des Résultats Intermédiaires 2: cas de TB-RR/MR suivant un schéma 

thérapeutique contre la tuberculose multirésistante qui sont décédés avant la fin des 

six mois

Numérateur: nombre de cas confirmés de TB-RR/MR enregistrés et ayant commencé le 

traitement prescrit contre la TB-MR qui sont décédés, quelle qu’en soit la cause, avant la 

fin du sixième mois de traitement.

Dénominateur: nombre de cas confirmés de TB-RR/MR enregistrés et ayant commencé le 

traitement contre la TB-MR au cours de la période d’évaluation.

Indicateur des Résultats Intermédiaires 3: cas de TB-RR/MR suivant un schéma 

thérapeutique contre la tuberculose multirésistante quiont abandonnéavant la fin des 

six mois

Numérateur: nombre de cas confirmés de TB-RR/MR enregistrés et ayant commencé le 

traitement prescrit contre la tuberculose MR qui ont abandonné avant la fin du sixième 

mois de traitement.

Dénominateur: nombre de cas confirmés de TB-RR/MR enregistrés qui ont commencé le 

traitement contre la tuberculose multirésistante au cours de la période d’évaluation.

Le premier indicateur ne s’applique qu’aux cas de tuberculose pulmonaire. Le 

dénominateur, pour tous les indicateurs, correspond à tous les cas ayant commencé 

un traitement, y compris les cas de tuberculose ultrarésistante qui ont commencé le 

traitement de médicaments de deuxième ligne.

Indicateur des Résultats Intermédiaires 4: patients suivant un schéma thérapeutique 

contre la TB-MR qui n’ontfinalement pas une TB-RR/MR

Définition: nombre de patients ayant commencé au cours de la période d’évaluation un 
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178 traitement prescrit contre une tuberculose multirésistante qui s’avère ensuite ne pas être 

une TB-RR/MR.

Indicateur des Résultats Intermédiaires 5: patients suivant un traitement contre la TB-

UR qui n’ontfinalement pas une TB-UR

Définition: nombre de patients ayant commencé au cours de la période d’évaluation un 

traitement prescrit contre une TB-UR qui s’avère ensuite ne pas être une tuberculose UR.

Outre ces indicateurs de référence, des statistiques portant sur le temps écoulé jusqu’à la 

survenue d’un évènement peuvent être utilisées dans les études relatives à la tuberculose 

pour comparer le temps nécessaire depuis le début du traitement jusqu’à l’avènement 

d’un paramètre, tel qu’un décès ou une conversion bactériologique. L’analyse de survie 

de Kaplan-Meier représentant la tendance parmi différents sous-groupes de patients 

tuberculeux est utile pour synthétiser ces caractéristiques, tant pour ce qui est des essais 

cliniques que des patients traités dans les conditions du programme (17, 18).

Résultats finals

Le résultat final du traitement est la principale mesure directe de l’efficacité du programme 

de lutte contre la tuberculose multirésistante.  À la fin de leur traitement, l’un des six résultats 

finals, qui s’excluent mutuellement, doivent être attribués à tous les patients atteints d’une 

tuberculose multirésistante confirmée qui sont inscrits dans le registre des traitements (voir 

ci-dessous). Les cas qui ne font pas l’objet d’une évaluation en raison d’un transfert, parce 

que le traitement n’est pas encore achevé au moment de l’évaluation finale ou parce que 

des informations font défaut, sont regroupés. Un patient qui arrive du fait d’un transfert 

n’est pas pris en compte dans le calcul de la cohorte du centre de traitement qui le reçoit 

mais uniquement dans la cohorte de résultat du centre où il a débuté son traitement. On va 

attribuer à chaque patient le premier résultat du traitement faisant l’objet de l’évaluation. 

Si on attribue à un cas le résultat « « échec » et que le patient débute un nouveau schéma 

thérapeutique au cours de la même année que la cohorte, pour des questions de suivi de la 

cohorte, le cas n’est pas enregistré une nouvelle fois pour un autre résultat.

 

La même règle s’applique aux patients qui abandonnent le traitement et qui débutent à 

nouveau un traitement au cours de la même année après une interruption de deux mois 

ou plus.g Le résultat « guérison » est réservé aux cas pulmonaires. La période d’évaluation 

g De ce fait, l’évaluation des résultats telle qu’elle est pratiquée ici peut paraître conservatrice, étant donné qu’une 
proportion de patients qui débutent un nouveau traitement après un échec ou un abandon seraient en fin de compte 
guéris. Une évaluation plus factuelle des résultats à long terme serait envisageable si un registre axé sur les patients, de 
préférence sous forme électronique, était tenu à jour pour enregistrer des évènements survenant après le premier résultat 
atteint, y compris les rechutes.
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est appelée cohorte annuelle. Tous les patients débutant un traitement au cours de cette 

période sont inclus dans le calcul. Pour les dépistages dans les centres à l’aide du test 

Xpert MTB/RIF uniquement, les indicateurs peuvent être modifiés pour inclure également 

les cas de TB-RR qui ont entamé un schéma de traitement complet contre la TB-MR. Seuls 

les cas de TB-RR, de TB-MR et de TB-UR confirmés en laboratoire sont pris en compte 

dans la cohorte pour la présentation des résultats finals.

Les indicateurs sont mesurés 24 mois après la fin de l’année d’évaluation. Cela laisse 

suffisamment de temps pour que la plupart des patients aient achevé leur traitement 

et pour que les résultats finals des cultures soient disponibles et enregistrés.  Toutes les 

données peuvent être extraites à partir du registre des traitements de deuxième intention 

de la tuberculose. L’Encadré 5 décrit une série d’exemples de pays montrant comment ces 

indicateurs peuvent être utilisés pour mesurer l’efficacité des programmes en matière de 

traitement et interpréter utilement des associations.

Calcul
 

Indicateurs des Résultats Finals 1–6: cas de tuberculose TB-RR/MR sous traitement 

contre la TB-MR ayant l’un des résultats suivants 

1. Guérison

2. Traitement achevé

3. Échec

4. Décès

5. Interruption ou abandon

6. Cas pour lesquels aucun résultat n’est enregistré

Numérateur: nombre de cas confirmés de TB-RR/MR enregistrés pour un traitement 

contre la tuberculose multirésistante au cours de la période d’évaluation, dont l’issue est 

l’un des six résultats ci-dessus.

Dénominateur: nombre de cas de TB-RR/MR enregistrés pour un traitement et ayant 

commencé un schéma thérapeutique prescrit contre la TB-MR au cours de la période 

d’évaluation.

Cet indicateur est exprimé en pourcentage de personnes pour chacun des six résultats 

s’excluant mutuellement. Les programmes ayant la capacité de différencier les cas de 

tuberculose ultrarésistante des autres cas de tuberculose multirésistante, en particulier 

ceux pour lesquels plus de 5 % des cas de TB-MR sont aussi des cas de TB-UR, doivent 
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ENCADRÉ 5 
Exemples de pays

i) Comparaison des résultats de traitement d’une unité à l’autre

Étant donné que les indicateurs de résultats se fondent sur six catégories 

normalisées et s’excluant mutuellement, ils peuvent être représentés sous 

la forme de tableaux proportionnels pour la cohorte de patients. La façon la 

plus commune de les représenter consiste à superposer des barres avec un axe 

des y à 100%. Cela permet également de comparer les unités entre elles et au 

fil du temps plus facilement qu’avec un graphique à secteurs. L’exemple ci-

dessous (Figure 10) compare les résultats dans deux groupes de patients séparés 

en Roumanie. Souvent, comme dans le cas de cet exemple, les catégories 

« guérison » et « traitement achevé » sont fusionnées en une seule et même 

catégorie (Succès du traitement).

ii) Amélioration du succès thérapeutique au fil du temps 

On peut s‘attendre à ce que la réussite des programmes de prise en charge de 

la TB-MR s’améliorent au fil du temps, à mesure que le personnel acquiert de 

l’expérience en matière de gestion de programme. La complétude des résultats 

de traitement des patients d’une cohorte est importante si l’on veut être en 

mesure de tirer des conclusions pertinentes pour ce qui est des chances de 

succès ou du risque de décès parmi les patients. Parfois, ce sont les progrès en 

matière de récupération des données qui permettent directement d’augmenter 

la part de succès, comme l’illustre cet exemple issu des rapports de routine 

relatifs aux données de résultats pour le Péroutransmis à l’OMS (Figure 11).

faire état des résultats finals séparément pour les cas de TB-MR qui ne sont pas des cas 

de TB-UR (y compris les autres cas de TB-RR) et pour les cas de TB-UR. Les patients 

atteints de TB-MR chez lesquels est détectée une TB-UR à tout moment au cours de leur 

traitement de deuxième intention contre la TB-MR seront retirés de la cohorte des patients 

atteints de TB-MR mais non de TB-UR et placés dans la cohorte des patients atteints de 

TB-UR.

Les indicateurs de résultats chez les patients séropositifs doivent être calculés séparément 

pour les cas dont le statut pour le VIH est positif dans les pays où la prévalence du VIH est  

≥1% chez les femmes enceintes ou ≥5% chez les patients atteints de tuberculose (2,19). 
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FIGURE 10
Résultats de traitement pour 840 patients ayant une TB-MR enregistrés 
pour un traitement en 2007 dans les milieux duGLC (Comité Feu Vert; 
barre de gauche) et les milieux non-GLC (barre de droite), Roumanie

FIGURE 11
Résultats de traitement pour les cohortes de patients atteints de TB-MR 
ayant débuté un traitement entre2007 et 2010, Pérou (tel que notifié à 
l’OMS).

Outre les améliorations qu’ils apportent pour faire en sorte que les données 

soient complètes, il est important que les directeurs de programme évaluent 

d’autres tendances temporelles relatives aux résultats de traitement, comme par 

exemple:
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• la proportion de succès thérapeutiques confirmés sur le plan bactériologique 

(c’est-à-dire de guérisons). Si la proportion est faible, cela peut indiquer 

que le suivi à l’aide des cultures est rare ou que les données relatives aux 

résultats ne sont pas récupérées auprès des laboratoires. Cette proportion 

ne devrait pas reculer au fil du temps.

• des niveaux de réussite très élevés peuvent parfois être le signe de 

problèmes de suivi. Par exemple, les patients pour lesquels le traitement est 

un échec peuvent être classés à tort dans la catégorie « traitement achevé 

» à cause d’un manque d’informations sur le statut bactériologique.

• la proportion de décès peut être élevée là où le VIH et d’autres comorbidités 

sont fréquentes. Cela peut également refléter les délais entre le début du 

traitement et un stade avancé de la maladie. L’un des objectifs du projet 

est d’essayer de réduire cela.

• la proportion de cas perdus de vue ou ayant abandonné est un indicateur 

de gestion clé et il convient de prendre toutes les mesures qui s’imposent 

pour améliorer l’adhérence du patient et réduire les pertes.

• la proportion de cas pour lesquels le traitement est un échec est un autre 

indicateur clé de gestion. Dans les régions ou au sein des groupes de 

patients affichant des profiles avancés de résistance, on s’attend à ce 

que les échecs thérapeutiques soient plus répandus, indiquant que les 

schémas thérapeutiques doivent être revus ou qu’ils convient de remédier 

à d’autres facteurs de prédisposition à l’échec chez le patient.

iii) Impact du succès du traitement contre la tuberculose multirésistante sur le 

nombre de cas de TB-MR

Si on veut que le programme de traitement de la TB-MR ait un impact sur le 

fardeau de la maladie dans un pays, il doit associer une réussite de traitement 

et une couverture de patients élevés. Si l’un de ces deux paramètres est faible, 

l’incidence sur la santé publique sera moins important.. 

Dans l’exemple de la Géorgie ci-dessus (Figure 12), tant le taux de réussite que 

la couverture ont augmenté entre 2007 et 2008. En 2009 et 2010, le taux de 

réussite est resté stable tandis que la couverture semble avoir dépassé les 100%. 

Cela arrive si les patients recrutés pour un traitement ont été notifiés au cours 

d’une année précédente ou si les cas sont sous-notifiés par les laboratoires,
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sans qu’on établisse de liens entre le système produisant les notifications et 

le système produisant les résultats pour les patients. Le nombre estimé de cas 

de TB-MR dans le pays devrait être abordé dans ce contexte. En Géorgie, par 

exemple, les cas placés dans la cohorte de traitement 2010 représentaient plus 

de deux tiers des cas de TB-MR estimés parmi les cas de tuberculose pulmonaire 

notifiés par le pays cette même année.h 

FIGURE 12
Relationship between the percentage of MDR cases notified that were 
monitored for outcome (excluding unevaluated cases) and percentage 
success in MDR−TB cohorts, Georgia (2007 to 2009)

ligne bleue (horizontale, en pointillé) = seuil de 75% de succès pour les cohortes de TB-MR d’ici à 2015 
(Plan mondial Halte à la tuberculose 2011-2015); ligne rouge (verticale, en pointillé) = 100% de notification 
des résultats de traitement (à l’exception des cas de la cohorte n’ayant pas été évalués). Une notification 
incomplète ou retardée de TB-MR peut mener à un pourcentage de cas dont on a suivi les résultats dépassant 
les 100% (données telles que notifiées à l’OMS).

h Note: lorsqu’on calcule une couverture de ce type, tout cas non évalué dans la cohorte doit être soustrait du numérateur.
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iv) Comparaison de la probabilité de décès d’un sous-groupe de patients 

tuberculeux à l’autre: variables discrètes et continues

L’importance de la corrélation entre un facteur de risque et un évènement (par 

exemple un décès) peut être quantifiée à l’aide de simples analyses statistiques. 

Des tableaux de contingence peuvent être utilisés pour effectuer des tests de 

khi2 et produire des estimations brutes du risque relatif. L’exemple fourni par 

le Brésil (Tableau 5) reflète le fait que les options en matière de traitement sont 

davantage compromises lorsque les profils de résistance sont plus larges et que 

les patients ayant une TB-UR ont généralement de moins bons pronostics que 

d’autres cas de TB-MR (20). 
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TABLEAU 5
Rapport de cotes en ce qui concerne le décès dans la cohorte des cas de 
TB-UR comparés à la cohorte de cas de TB-MR, Brésil (cohortes 2010)

Rapport de cotes: 3.68 (limites de confiance de 95%, 1.47-9.24), P<0.05

Si, contrairement à l’exemple ci-dessus, les variables du facteur de risque sont de 

type continu (par exemple l’âge, le poids, le délai entre le dépistage et le début 

du traitement), d’autres statistiques peuvent être utilisées. Dans l’exemple ci-

dessous des 436 patients atteints de TB-MR et ayant entamé un traitement dans 

une des régions du Belarus (2009–2010) (Tableau 6), la petite différence d’âge 

au début du traitement n’a pas semblé être associée de façon indépendante à un 

décès de façon significative sur le plan statistique.

TABLEAU 6
Association entre l’âge et le décès chez des patients atteints de TB-MR 
ayant débuté un traitement entre 2009 et 2010, Belarus.

(test t de Welch ; t = -0.7869, dl = 357.584, valeur-p = 0.4319)

Ces analyses peuvent être améliorées en prenant en compte plus d’un facteur de 

risque simultanément dans une équation de régression (voir section vii ci-après).

v) Réduction du fardeau de la TB-MR par un renforcement de la performance 

des programmesde traitement de première ligne

Outre les programmes de traitement de la TB-MR (iii ci-dessus), il faut que les 

programmes de base de lutte contre la tuberculose sensible aux médicaments 

fonctionnent bien, afin d’éviter la pharmacorésistance. L’exemple des États-Unis 

donné ci-dessous (Figure 13) illustre la relation inverse entre l’augmentation des 

taux de réussite et le net recul du nombre de cas de TB-MR à partir du milieu 

des années 1990.

décès
Total

Oui non

TB-UR 7 18 25

TB-MR 50 473 523

Total 57 491 548

décès n Âge moyen (a) Écart-type (a) Âge médian (a) centile25% centile 75%

No 284 44.1 12.7 43.8 34.9 52.6

Yes 152 45.0 10.7 46.0 37.3 52.0
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Une régression linéaire du nombre de cas de TB-MR par taux de réussite totale 

(Figure 14) montre une relation inverse forte, ce qui peut également être observé 

en dessinant la courbe du nombre de cas de TB-MR par rapport au taux de 

succès du traitement. Cela montre qu’il existe un rapport linéaire et que la 

variation dans le nombre de cas de MR est fortement corrélée au taux de succès 

thérapeutique.

FIGURE 13
Rapports de cas de TB-MR (points rouges, à gauche) et % de succès 
total du traitement contre la tuberculose (triangles bleus, à droite), 
États-Unis, (1994 à 2008)
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FIGURE 14 
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vi) Effets indésirables dans la TB-MR: application de l’analyse de cohorte à la 

pharmacovigilance

Contrairement à la thérapie habituelle sur six mois pour la tuberculose sensible aux 

médicaments, les schémas thérapeutiques pour la TB-MR s’étendent généralement 

sur 20 mois de traitement ou plus avec quatre médicaments de deuxième ligne. 

Dans le cadre de ces schémas, il n’est pas rare que des interactions et des effets 

indésirables se produisent, avec un degré de gravité allant de léger à susceptible 

de menacer le pronostic vital, et peuvent nécessiter des interruptions de 

traitement. Cela peut favoriser la sélection de souches résistantes chez les patients, 

augmentant ainsi le risque d’échec du traitement et de décès. L’expansion actuelle 

des programmes de traitement  dans le monde augmente ces risques et montre la 

nécessité de mettre en place une surveillance adaptée des effets indésirables, ainsi 

que d’intensifier les efforts en matière de traitement.

La mise sur le marché de nouveaux médicaments contre la TB-MR sanspasser 

par l’essai de phase 3, à commencer par la bédaquiline en 2012, renforce 

encore cette nécessité. Des orientations relatives au déploiement de formes de 

pharmacovigilance spontanées et actives ont été publiées par l’OMS en 2012 (7). 

Ce document donne également des instructions relatives à l’interprétation des 

signaux et des liens de causalité. Bien que la notification des effets indésirables 

ne fasse pas partie des indicateurs minimum pour les programmes de lutte 

contre la TB-MR, la collecte de données supplémentaires relatives au patient 

sur le type d’évènement indésirable, la gravité, les dates de début des effets et 

les séquelles –, en plus des éléments de données plus habituels, comme les 

données démographiques, les antécédents de traitement, le site de la maladie, 

les critères bactériologiques et les résultats de traitement – est essentielle pour 

quantifier les effets indésirables provoqués par les médicaments et identifier les 

facteurs de risque.

Le Tableau 7 est un bon exemple de la façon dont on peut mener une telle 

analysepour identifier des indices d’évènements indésirables (quantifiés en 

termes de nombres à l’aide d’une régression nominale, dans ce cas) (21). La 

même référence fournit d’autres méthodes descriptives pouvant être utilisées pour 

synthétiser les expériences négatives de la cohorte. Une telle analyse pourrait 

permettre de faire converger les efforts vers les déterminants programmatiques 

ou liés au patient associés à des évènements indésirables et par conséquent 

d’améliorer la qualité des soins.
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Suite de l’Encadré 5

TABLEAU 7
Associations ajustées entre les caractéristiques démographiques et 
cliniques et plusieurs évènements indésirables différents survenus par 
cas au cours du traitement contre la TB-MR  (n=1015)*

Réimpression avec l’accord de l’Union Internationale contre la Tuberculose et les Maladies Respiratoires.   Droits 
d’auteur © L’Union.

vii) Déterminants de résultat parmi les patients atteints de TB-MR en traitement

On peut entreprendre une analyse plus approfondie à l’aide des données de 

surveillance pour vérifier des hypothèses et quantifier l’influence d’un risque ou 

d’une intervention sur un effet donné. Ces analyses nécessitent que les données 

soient disponibles pour des cas individuels, comme dans les registres de 

traitement. Les données devraient d’abord être évaluées pour s’assurer qu’elles 

sont complètes, correctes et actualisées.

Lorsque les données de traitement pour tous les patients tuberculeux sont 

analysées pour les déterminants de résultat, il s’avère que l’infection par des 

souches pharmacorésistantes est souvent associée à un échec ou un décès 
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peu importe le milieu. Dans certains pays, l’ensemble de cas de tuberculose 

pharmacorésistante est assez grand pour permettre une analyse séparée des cas 

de TB-MR. Dans l’exemple ci-dessous, Pérou (Tableau 8) (22), des analyses ont 

permis d’étudier quelles associations étaient significatives sur le plan statistique 

entre l’élaboration d’un schéma thérapeutique et le risque de décès. Dans ce 

cas, le rapport des risques a été utilisé pour exprimer le risque immédiat de 

décès au cours de la période d’observation du patient (comparé au rapport de 

cotes utilisé dans l’exemple précédent, qui capture le risque cumulatif pour la 

TB-MR associé aux variables étudiées).

TABLEAU 8
Analyse multivariée des schémas agressifs et du délai jusqu’au décès, 
Pérou (1999 à 2002) (n=699) 

 
Schéma agressif = au moins cinq médicaments ayant des chances d’être efficaces, y compris un médicament 
injectable pendant au moins six mois après la conversion, ainsi qu’une fluoroquinolone; CER= schéma 
normalisé utilisé au départ pour traiter la TB-MR au Pérou (Kanamycine, Ciprofloxacine, Pyrazinamide, 
Éthambutol, Éthionamide); IMC = indice de masse corporelle; IC = intervalle de confiance.

Variable
Rapport des risques,
Analyse multivariée

IC 95%,
Analyse multivariée

Exposition mensuelle au schéma agressif  0.63 0.43, 0.93

Reçu ≤2 schémas précédents sans CER 0.43 0.25, 0.74

Femme 1.45 1.02, 2.07

Âge 1.01 1.00, 1.03

IMC bas ou malnutrition 2.45 1.63, 3.68

Tachycardie 2.19 1.50, 3.19

Tuberculose extrapulmonaire 1.68 1.05, 2.68

Au moins une comorbidité autre que le VIH 1.71 1.21, 2.43

Infection à VIH 2.72 1.03, 7.24

nombre d’agents résistants 1.03 0.92, 1.15

doi:10.1371/journal.pone.0058664.t004
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Ce chapitre devrait permettre au lecteur de mieux comprendre les approches permettant 

de décrire des données relatives à la tuberculose pharmacorésistante, d’analyser des 

enquêtes en la matière, de mettre au point des indicateurs clés pour mesurer l’efficacité 

du programme de lutte contre la tuberculose multirésistante en termes de soins au patient 

et de mener d’autres analyses dans le but de vérifier des hypothèses (les facteurs de risque 

pour la pharmacorésistance ou par rapport à des résultats en particulier, par exemple).

Nous vous recommandons de vous référer à des ouvrages plus spécialisés et de demander 

l’appui d’experts en méthodologie d’enquête et en biostatistique si vous souhaitez 

approfondir vos compétences en matière de conception et d’analyse d’enquêtes ou si 

vous souhaitez savoir quels tests statistiques sont indiqués pour trouver la réponse à une 

question précise.

Nous encourageons également les lecteurs à se familiariser avec les logiciels d’analyse 

de données qui, pour certains, peuvent être téléchargés et utilisés gratuitement, à l’instar 

du logiciel utilisé pour produire la plupart des schémas présentés dans ce chapitre (23). 
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Public cible: 
ce chapitre s’adresse aux lecteurs non spécialistes et plus 

particulièrement aux personnes chargées du suivi et de 

l’évaluation des programmes nationaux de lutte contre 

la tuberculose (PNLT) et aux Directeurs de programmes 

nationaux.

Résultats escomptés:
aux lecteurs de mieux savoir comment:

 • mener différentes analyses des données de surveillance 

relatives à la tuberculose associée au VIH;

 • évaluer la prévalence de la tuberculose associée au VIH;

 • résoudre les questions touchant à la qualité des données;

 • comprendre ce que signifie la notion de «représentativité». 

Auteur: 
Philippe Glaziou

Chapitre 6
La tuberculose associée au VIH: analyse de 
prévalence et prise en charge
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194 6.1 Introduction à la tuberculose associée au VIH

L’OMS estime que 1,1 million (13%) des 8,7 millions de personnes ayant contracté 

la tuberculose (TB) en 2012 vivaient également avec le virus de l’immunodéficience 

humaine (VIH). L’infection à VIH augmente grandement le risque de développer une 

TBévolutive. En moyenne, l’incidence de la TBchez les personnes infectées par le VIH est 

environ 30 fois supérieure à l’incidence chez les personnes qui ne sont pas infectées par 

le VIH et vivent dans des milieux comparables. 

La TBest la maladie la plus répandue chez les personnes vivant avec le VIH, y compris 

chez celles qui suivent un traitement aux antirétroviraux (TAR). Près de 75% des personnes 

coinfectées TB/VIH vivent en Afrique subsaharienne. La TBest la première cause de 

mortalité chez les personnes séropositives, représentant un décès associé au VIH sur cinq. 

En 2012, quelques 320000 personnes sont décédées des suites d’une TBassociée au VIH. 

Il y a plusieurs raisons d’effectuer un suivi du nombre de nouveaux cas de TBdépistés, 

en particulier dans les milieux à forte prévalence de VIH. Premièrement, cela fournit un 

repère pour les besoins en matière de TAR. Tous les cas de patients TBdépistés vivant 

avec le VIH doivent recevoir un traitement antirétroviral dans les huit premières semaines 

suivant le début du traitement antituberculeux (1). Deuxièmement, cela donne des 

informations sur l’écart entre le dépistage et l’estimation du nombre de cas séropositifs 

parmi les cas de TBnotifiés. Troisièmement, lorsque les données relatives au suivi sont 

recueillies à des moments différents et qu’on les combine à d’autres informations, comme 

la couverture du dépistage du VIH chez les nouveaux patients tuberculeux détectés, elles 

peuvent fournir des informations sur les tendances en matière de charge de morbidité de 

la coinfection TB/VIH.

6.2 Analyse des données de programme

L’analyse systématique des données relatives à la coinfection TB/VIH fournit des informations 

sur la robustesse de la mise en œuvre des activités conjointes TB/VIH (2) et sur la charge de 

TB/VIH et ses tendances temporelles (3). Cette section sera axée sur les aspects suivants, qui 

sont particulièrement importants: le nombre de patients pour lesquels une TB associée au 

VIH est dépistée au fil du temps, afin d’effectuer une comparaison par rapport aux chiffres 

prévus; le nombre de patients dépistés recevant un TAR au cours du traitement contre la TB 

(Le TAR est un traitement essentiel et vital et tous les patient tuberculeux infectés par le VIH 

devraient entamer un TAR dans les huit premières semaines qui suivent le début du traitement 

antituberculeux); le résultat de traitement de la TB; la qualité des données.
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Les programmes nationaux de soins du VIH tiennent généralement des registres des 

personnes chez lesquelles une infection à VIH a été diagnostiquée et qui sont inscrites 

dans les soins au niveau de l’établissement de santé, avec notamment des informations 

sur leur statut relatif à la TB. Les programmes nationaux de lutte contre la TB tiennent 

également des registres des patients tuberculeux, y compris des informations relatives à 

leur statut VIH. L’association de l’infection à VIH et de la TB peut être dépistée dans la 

cascade de soins du VIH lorsque la TB est diagnostiquée chez une personne séropositive. 

L’association peut également être dépistée dans la cascade de soins de la TB lorsque de 

nouveaux cas de TB diagnostiqués se soumettent à un dépistage du VIH au moment où le 

diagnostic est posé ou au cours du traitement antituberculeux. 

Dans l’idéal, le nombre de cas de TB séropositifs notifiés au travers des systèmes de 

surveillance du VIH devrait correspondre au nombre de cas séropositifs notifiés par 

l’entremise des systèmes de surveillance de la TB. Dans les faits, en raison du manque 

de communication entre les équipes responsables de chacun des systèmes d’information 

sur la maladie et des interprétations erronées des indicateurs, sans oublier les limitations 

respectives des deux systèmes, il est rare que les nombres correspondent. Cependant, si 

les systèmes d’information relatifs au VIH et à la TB sont axés sur les cas (Chapitre 2) et 

utilisent des identifiants nationaux uniques, alors les liens entre les registres permettraient 

une meilleure mise en correspondance des dossiers se référant à des patients infectés 

par la TB et le VIH. De plus, les services intégrés de la TB et du VIH peuvent instaurer 

des systèmes d’information conjoints et interconnectés qui permettent de partager les 

informations relatives aux deux maladies de façon efficace. 

La Figure 1 montre le nombre de cas de tuberculose HIV+ dépistés et notifiés au Cambodge 

au fil du temps.

  

Avant 2002, il n’y avait pas de notification systématique des résultats du test VIH chez les 

nouveaux cas de TB dépistés. 

Ces données peuvent être interprétées comme suit: 

Le nombre de cas de TB positifs pour le VIH dépistés et notifiés est resté très bas entre 

2002 et 2005, avant de connaître un pic, avec presque 6000 cas en 2007, puis un recul 

progressif.

La hausse du nombre de cas de coinfection entre 2005 et 2007 pourrait s’expliquer par des 

changements dans l’épidémiologie de la TB, des améliorations en matière de dépistage ou 
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un taux de notification plus élevé des cas dépistés. Par exemple, des améliorations peuvent 

avoir lieu dans l’un des domaines suivants: une meilleure couverture de la notification 

des résultats des tests de dépistage du VIH chez les cas de TB notifiés; une meilleure 

couverture des tests de dépistage du VIH; une meilleure couverture du dépistage et des 

tests de la TB chez les personnes vivant avec le VIH; une charge de VIH plus importante 

chez les patients tuberculeux.

De la même façon, le déclin après 2007 pourrait être dû à: une diminution de la 

notification des résultats du test VIH; une baisse de la couverture du test de dépistage 

du VIH; une baisse de la couverture du dépistage et du test de la TB chez les personnes 

vivant avec le VIH; une charge de VIH moins importante chez les patients tuberculeux.

Il est également important de comprendre le nombre total de cas de TB ayant effectué 

un test pour le VIH. Si le nombre de cas de TB ayant effectué un test de dépistage pour le 

VIH au cours d’une année donnée est très faible, par exemple, alors la proportion de cas 

séropositifs parmi les personnes testées pourrait varier d’une année à l’autre en raison de 

fluctuations dues au hasard. 

De même, lorsque relativement peu de patients parmi un nombre important de patients 

tuberculeux sont soumis à un test de dépistage du VIH, il est possible qu’ils n’aient pas 

été choisis au hasard. Certains patients peuvent avoir été systématiquement soumis à 

un dépistage en priorité, dans le cas où, par exemple, leur médecin avait le sentiment 

qu’ils étaient plus gravement malades que d’autres. Lorsqu’on interprète les tendances 

FIGURE 1
Nombre de cas de tuberculose présentant une infection au VIH dépistés 
et notifiés au Cambodge (2002 à 2012). Source: WHO global TB database, 2013
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est très important de se demander si la population testée était systématiquement différente 

de la population n’étant pas soumise à un test. La Figure 2 montre une série chronologique 

des nouveaux cas de TB pour lesquels un résultat documenté du test de dépistage du VIH 

est disponible au moment où le diagnostic de la TB est posé ou au cours du traitement 

antituberculeux.  

FIGURE 2
de cas de tuberculose soumis à un test de dépistage du VIH au Cambodge 
(2003 à 2012) Source: WHO global TB database, 2013
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Le nombre de cas de TB ayant effectué un test de dépistage a augmenté très rapidement 

entre 2006 et 2010, avant de se stabiliser.

En divisant le premier indicateur par le nombre de cas de TB soumis à un test, nous 

obtenons la prévalence du VIH parmi les cas de TB ayant effectué un test de dépistage, 

représentée ci-dessous (Figure 3).

Il est important de prendre en compte la couverture du test de dépistage du VIH  pour 

interpréter ces chiffres. Si la couverture est inférieure à 100% des cas de TB et que les 

personnes subissant un test ne sont pas sélectionnées au hasard, alors la prévalence du 

VIH chez les personnes testées pourrait être différente de la prévalence du VIH chez les 

personnes non testées. La Figure 4 montre la couverture du test de dépistage du VIH parmi 

les patients tuberculeux, exprimée en pourcentage du nombre total de cas de TB notifiés.

La couverture du test de dépistage du VIH était inférieure à 20% jusqu’en 2006, avant 

d’augmenter progressivement jusqu’à environ 80% entre 2010 et 2012. La couverture du 

test de dépistage était élevée depuis 2010 et, par conséquent, nous pouvons être confiants 
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FIGURE 3
Prévalence du VIH parmi les cas de tuberculose ayant subi un test de 
dépistage au Cambodge (2003 à 2012) Source: WHO global TB database, 2013
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FIGURE 4
Couverture du test de dépistage du VIH parmi les cas de tuberculose au 
Cambodge (2003 à 2012) Source: WHO global TB database, 2013

quant aux informations fournies par les tests de dépistage en routine pour ce qui est de la 

prévalence du VIH parmi les cas de TB. Cela s’explique par le fait que la population testée 

est plus susceptible d’être représentative de la population totale des patients tuberculeux 

sur le plan statistique. Cependant, avant 2010, la qualité de l’information était inférieure. 

Lorsque la couverture du dépistage était inférieure à 80%, les différences en matière de 
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importante sur le résultat et sur la différence entre la prévalence mesurée et la prévalence 

réelle du VIH parmi les cas de TBdétectés. 

Pour pouvoir affecter des ressources et dispenser des soins optimaux aux patients, il est 

important de connaître la prévalence du VIH parmi les patients tuberculeux. Tout pronostic 

fondé sur des résultats de dépistage de routine avec une couverture incomplète aura de 

grandes chances d’être erroné, en raison du biais de sélection des patients, tel qu’expliqué 

ci-dessus.

Il est possible d’obtenir une estimation non biaisée de la prévalence du VIH parmi les cas 

de TB dépistés. On peut procéder en soumettant chaque nouveau cas de TB dépisté à un 

test. Cependant, si les ressources sont limitées et que les aspects logistiques constituent un 

obstacle insurmontable, il peut être préférable de réaliser une enquête et de sélectionner 

au hasarda un échantillon de nouveaux cas de TB (par exemple 1000 cas dans le pays), 

pour les soumettre à un test de dépistage du VIH. Si l’échantillon sélectionné est réellement 

aléatoire, le résultat d’enquête sera à ce moment-là, en théorie, non biaisé. L’estimation de 

la prévalence du VIH dans le cadre de l’enquête peut encore varier par rapport à la valeur 

réelle parmi tous les cas de TB, mais si l’enquête est reconduite un grand nombre de fois 

dans des conditions similaires, l’estimation de l’enquête correspondrait, en moyenne, à la 

valeur réelle. Le Cambodge a réalisé une enquête en 2003, puis à nouveau en 2005 (4). 

Le Tableau 1, repris des résultats d’enquête, montre que la prévalence du VIH chez les 

personnes atteintes de TB n’était pas aussi élevée que les données de dépistage de routine 

montrées plus haut l’avaient laissé entendre. 

Comme on peut le voir dans les résultats d’enquête, les deux enquêtes ont également 

permis de comparer les taux de prévalence du VIH parmi les cas de TB et d’un sous-groupe 

démographique à l’autre. On peut observer que, dans les deux enquêtes, c’est dans le 

groupe des 25 à 44 ans que la prévalence du VIH était la plus élevée. Ce type de résultat 

permet aux programmes de cibler les populations qui sont le plus dans le besoin lorsqu’ils 

procèdent à des tests de dépistage du VIH en routine, en particulier lorsque les ressources 

sont limitées. 

En 2008 et en 2009, deux enquêtes plus représentatives sur le plan national et portant 

sur le VIH chez les cas de TB ont été réalisées, montrant un taux de prévalence de 6,4% 

et 6,3%, respectivement. Les résultats d’enquête étaient alors bien inférieurs aux résultats 

obtenus à partir de deux séries de tests de dépistage en routine (respectivement 15% et 

a Les personnes choisies au hasard dans une population plus grande ont la même probabilité d’être choisies. L’échantillonnage 
aléatoire simple, qui nécessite de disposer d’une liste complète de tous les patients tuberculeux sur le plan national, est 
la méthode d’échantillonnage non biaisée la plus élémentaire pour les 
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200 13%), indiquant que la prévalence du VIH parmi les cas de TB ayant fait l’objet d’un test 

systématique était plus élevée que la valeur réelle. Souvent, lorsque les tests de dépistage 

gratuits du VIH sont rares, les médecins ont tendance à les réserver aux patients gravement 

malades ou à ceux qu’ils jugent le plus susceptibles d’avoir acquis une infection à VIH. De 

ce fait, il se peut que la proportion des cas testés positifs pour le VIH dans le sous-ensemble 

des cas testés soit plus élevée que chez tous les cas de TB. La Figure 5 montre les tendances 

temporelles de la prévalence du VIH parmi les patients tuberculeux ayant subi un test en 

routine, ainsi que la prévalence sous-jacente du VIH chez la population atteinte de TB, telle 

que mesurée par quatre enquêtes consécutives représentatives sur le plan national.

  
FIGURE 5
Prévalence du VIH parmi les cas de tuberculose  ayant effectué un 
dépistage au Cambodge (ligne continue) et telle que déterminée à partir 
des enquêtes consécutives représentatives sur le plan national (symbole X 
en rouge) (2002 à 2012). Source: WHO global TB database, 2013
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La cascade de soins

La cascade de traitement pour le VIH est un système visant à évaluer le nombre de 

personnes vivant avec le VIH qui reçoivent effectivement les soins médicaux et le 

traitement dont elles ont besoin. Le système a été mis en place pour reconnaître les 

différentes étapes nécessaires pour que toute personne ayant besoin de recevoir des soins 

pour le VIH reste dans les soins – du stade initial de dépistage du VIH à la suppression du 

virus grâce au traitement. 

La cascade de traitement pour le VIH permet d’étudier des questions revêtant une 

importance critique, notamment:
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• combien de personnes vivant avec le VIH se soumettent à un test de dépistage et 

pour combien d’entre elles dispose-t-on d’un diagnostic? 

• parmi celles-ci, combien sont orientées vers des soins médicaux? 

• parmi celles-ci, combien sont suivis (file active)? 

• parmi celles-ci, combien sont sous TAR? 

• parmi celles-ci, combien observent leur schéma thérapeutique et parviennent à 

une suppression de la charge virale? 

En examinant attentivement ces différentes étapes, les décideurs et les prestataires de 

services peuvent cerner les éventuelles carences existantes lorsqu’il s’agit de faire en sorte 

que les personnes vivant avec le VIH reçoivent des soins durables et de qualité. Le fait 

de savoir à quel moment les abandons sont le plus marqués et pour quelles populations 

permet d’aider les décideurs et les prestataires de services àl’échelons local, régionalet 

national à proposer des améliorations du système et des services dans le but de fournir 

un meilleur appui aux personnes passant d’une étape du continuum des soins à l’étape 

suivante. La Figure 6 fournit un exemple de la cascade de soins du VIH aux États-Unis (5) 

et illustre les étapes clés où le traitement est abandonné par les patients

 

2003 2005

HIV-pos
(%)

IC95%*
VIH-pos

(%)
IC95%*

Tous testés pour 
la TB

11.8 10.5 – 13.2 9.9 8.8 – 11.1

Hommes 13.5 11.7 – 15.6 10 8.4 – 11.6

Femmes 9.9 8.2 – 11.9 9.8 8.2 – 11.5

Groupe d’âge

0-14 15 7.1 – 26.6 7.7 0.4 – 14.9

15-24 9.7 6.1 – 14.5 6.2 3.1 – 9.3

25-34 27.2 22.6 – 32.2 24.8 20.6 – 28.9

35-44 16.9 13.8 – 20.5 17.5 14.5 – 20.6

45-54 5.7 3.8 – 8.4 5.2 3.3 – 7.2

55-64 4.7 2.9 – 7.4 1.7 0.5 – 2.9

65+ 4.3 2.2 – 7.4 0.5 0 – 1.3

TABLEAU 1
Séroprévalence du VIH parmi les patients tuberculeux au Cambodge, 
enquêtes de 2003 et 2005 (4) 

* Intervalle de Confiance (IC) de 95%. La signification de l’IC à 95% est la suivante: si l’enquête avait été reconduite un 
grand nombre de fois et que l’intervalle de confiance de 95% avait été calculé à chaque fois, alors la valeur réelle de la 
prévalence serait comprise dans les intervalles de confiance à 95%. Étant donné que chaque enquête n’a été menée qu’une 
seule fois, il n’est pas possible de déterminer si la valeur réelle était réellement comprise dans l’intervalle de confiance.  
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202 FIGURE 6 
La cascade de soins du VIH aux États-Unis (2010)

Les activités pour la coinfectionTB/ VIH recommandées par l’OMS (2), en prenant le 

diagnostic de la TB comme point d’entrée, sont:

• assurer le dépistage précoce de l’infection à VIH chez les patients nouvellement 

diagnostiqués tuberculeux;

• dispenser le traitement au cotrimoxazole aux patients tuberculeux VIH+;

• dispenser le traitement antirétroviral aux patients tuberculeux VIH+ dans les huit 

premières semaines qui suivent le début du traitement antituberculeux (voir dans 

les deux semaines pour les cas graves de VIH).

Et, en prenant le diagnostic du VIH comme point d’entrée, à:

• un dépistage systématique des symptômes, avec une enquête et un diagnostic à 

l’aide des tests Xpert MTB/ RIF et le traitement correspondant le cas échéant;

• une thérapie préventive à l’isoniazide pour les patients chez lesquels une TB 

évolutive a pu être écartée.

Du point de vue de la gestion des établissements de santé, la riposte consiste à:

• lutter contre la transmission de l’Infection tuberculeuse.

La Figure 7 montre la cascade de soins pour la coinfection TB/VIH au Viêt Nam à partir 

de 2012, les lacunes étant mise en évidence en rouge : un quart des nouveaux patients 

tuberculeux enregistrés n’a pas fait l’objet d’un test de dépistage pour le VIH et plus de 

la moitié des cas chez lesquels une infection à VIH a été identifiée n’a pas reçu de TAR.

902 000 savent qu’ils sont infectés82%

86%

37%

33%

25%

726 000 ont été orientés vers des soins du VIH

407 000 sont restés 
dans les soins du VIH

363 000 reçoivent 
un traitement

275 000

présentent une charge 
virale très faible

Sur plus d’un million d’américains vivant avec le VIH:
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La cascade de soins TB/VIH au Viêt Nam (2012)

La cascade de soins pour la coinfection TB/VIH peut également être étudiée en prenant le 

diagnostic du VIH comme point d’entrée, étant donné que tous les patients pour lesquels 

un diagnostic de séropositivité a nouvellement été posé devraient se soumettre à un test 

de dépistage des symptômes de la TB, avant de faire l’objet d’un examen approfondi en 

cas de symptômes et de recevoir un traitement contre la TBet le VIH si la TB est confirmée.

Le schéma suivant (Figure 8) illustre la cascade de soins pour la coinfection TB/VIH en 

Afrique du Sud (6) en 2011, montrant qu’un tiers des patients tuberculeux répondant aux 

critères d’éligibilité n’ont pas entamé de TAR (les critères d’éligibilité au TAR pour les 

patients tuberculeux en Afrique du Sud en 2011 étaient notamment une numération des 

CD4 >200 cellules/μl, mais ce critère n’est plus pertinent à l’échelle mondiale: tous les 

patients tuberculeux devraient mettre en route un TAR dans les huit premières semaines 

suivant le début du traitement antituberculeux (1, 2) indépendamment de la numération 

des CD4). L’étude de la cascade de soins pour la coinfection TB/VIH devrait permettre 

de prendre des mesures correctives pour garantir une prise en charge adéquate à tous les 

patients. 
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204 FIGURE 8
Cascade de soins de la coinfection tuberculose/VIH dans une clinique 
d’Afrique du Sud (2011)

Analyse par cohorte des résultats de traitement

L’approche traditionnelle pour documenter la performance de la prise en charge TB (y 

compris le soutien aux patients) se fait par l’analyse des résultats de traitement de la 

coinfection TB/VIH . L’OMS recommande de notifier les résultats de traitement séparément 

pour la cohorte de patients TB/VIH-positifs (2, 7, 8). 

La Figure 9, tirée du Rapport 2013 sur la lutte contre la TB dans le monde (3), montre la 

différence dans la répartition des résultats de traitement entre les patients TB/VIH-positifs 

et VIH-négatifsdans le monde (9). 

Pour une analyse plus approfondie des résultats de traitement, il faudrait se pencher sur la 

proportion de patients dont la TB a été confirmée et qui n’ont pas débuté de traitement, 

ainsi que sur la proportion réelle des décès parmi les cas ayant abandonné le traitement 

en cours de route. Dans les contextes disposant de systèmes d’information reposant sur 

des données individuelles des cas (Chapitre 2), il faudrait effectuer une tabulation croisée 

des résultats par groupes d’âge, par sexe et par groupes de population clés comme les 

détenus, les personnes qui s’injectent des drogues, et ainsi de suite si l’on veut comprendre 

les facteurs associés à des résultats négatifs. La compréhension de tels facteurs peut 

permettre de définir une orientation pour des mesures correctives.
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panel a, en haut) en raison d’un taux de décès plus élevé (panel b, en bas). Une mise en 

route précoce du TAR réduit considérablement le risque de décès au cours du traitement 

(1, 10–13).

FIGURE 9
Taux de réussite et de mortalité pour le traitement contre la tuberculose à 
l’échelle mondiale (les patients ayant abandonné en cours du traitement 
sont inclus dans le taux de mortalité), par statut VIH (cohorte de 2011)
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Public cible: 
1. Les épidémiologistes, les statisticiens et les personnes 

responsables du suivi et de l’évaluation au sein des PNLT.

2. Les membres du personnel des PNLT qui souhaitent 

s’informer au sujet de l’estimation de la mortalité 

associée à la tuberculose et comprendre comment utiliser 

l’interprétation de ses tendances dans le cadre de leurs 

programmes.

Résultats escomptés:
Après avoir lu ce chapitre, le lecteur devrait :

• connaître les sources de données clés disponibles sur 

la mortalité, y compris le système de Classification 

internationale des maladies (CIM) pour la classification des 

causes de décès; 

• être en mesure de comprendre comment les estimations de 

la mortalité associée à la TB sont obtenues, tant parmi les 

sous-populations séropositives que séronégatives; 

• être en mesure d’interpréter les tendances temporelles et la 

répartition géographique de la mortalité associée à la TB; 

• connaître l’indicateur du ratio de la mortalité à la 

notification (M/N);

• être en mesure de comprendre comment la mortalité 

imputable à la TB multirésistante est estimée

Auteurs: 
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Chapitre 7
Estimation de la mortalité associée à la tuberculose 
à l’aide des données d’état civil et des données 
issues des enquêtes relatives à la mortalité
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La Classificationinternationale des maladies

Le système de Classification internationale des maladies (CIM) est considéré comme l’outil 

international standard pour le codage systématique des données relatives à la mortalité et 

à la morbidité (1). La CIM, qui en est actuellement à sa dixième révision (la CIM-11 sera 

publiée en 2015), est une norme rendant compte de façon exhaustive des activités de 

soins et de recherche cliniques, telles que : la définition des maladies ; la prise en charge 

des soins ; l’allocation des ressources et le suivi des résultats. Elle comprend également 

des codes normalisés pour les causes de décès.

Les principaux codes indiquant les causes de décès associées à la tuberculose, ainsi que 

les causes de décès non spécifiques ou « mal définies » (par exemple les séquelles de la 

tuberculose que sont les complications pathologiques dues à la tuberculose évolutive, 

comme la bronchopneumopathie chronique obstructive) pour les deux versions 

précédentes de la CIM figurent au Tableau 1. Les diagnostics mal définis ne devraient pas 

être utilisés en santé publique.

TABLEAU 1
Codes normalisés pour les causes de décès associées à la tuberculose

Enregistrement des faits d’état civil et des statistiques de l’état civil

« L’enregistrement des faits d’état civil » se définit comme l’enregistrement des 

circonstances et des caractéristiques relatives aux évènements de l’état civil, tels que : les 

naissances vivantes ; les décès accompagnés d’informations sur la cause du décès et les 

événements d’état civil (par exemple un acte de mariage).

Un système des « statistiques de l’état civil » enregistre les évènements d’état civil du 

système d’enregistrement des faits d’état civil dans le but de produire des statistiques (2).

Cause of death
codesCIM-9
(1979-1998)

codesCIM-10 
(1999- 

actuellement)

Tuberculose 010-018 A15-A19

 Tuberculose pulmonaire 010-012 A15

 Autre tuberculose 013-018 A17-A19

causes mal définies 137.0-137.4
R00-R99, 

B90.9, P37.0 
and J65
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statistiques de l’état civil (CRVS) fournissent en continu des données cohérentes pouvant 

être comparées à des données relatives à la totalité de la population. Les données 

devraient être enregistrées par des professionnels qualifiés le plus rapidement possible 

par rapport au moment où l’évènement survient (3). De tels systèmes peuvent produire 

des statistiques sur les causes de décès de façon constante. Les décès qui surviennent 

dans des établissements sanitaires ou sous la supervision d’un agent de santé peuvent 

être certifiés et codés sur le plan médical conformément à la CIM (Figure 1). Lorsqu’un 

décès survient hors d’un établissement sanitaire, des procédures d’autopsie verbale (AV) 

peuvent être utilisées pour déterminer la cause probable du décès. Les systèmes CRVS 

constituent une précieuse ressource pour le suivi d’une cause de décès, comme pour les 

programmes axés sur une maladie (par exemple la tuberculose), pour définir des priorités, 

orienter les politiques, allouer des ressources et mesurer les progrès.

 
FIGURE 1
Exemple d’un certificat médical indiquant la cause du décès (4)

Un formulaire dûment complété fournit une description étiologique de l’enchaînement des évènements ayant conduit 
au décès. Dans cet exemple : (a) est la cause immédiate de décès, précédée par une cause ayant contribué au décès (b), 
elle-même précédée par (c), la cause sous-jacente de décès à l’origine de la série d’évènements. Dans cet exemple, (c) 
est la cause de décès notifiée auprès du système CRVS.

délai approximatif 
entre le début et le 

décès 
Cause du décès 

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

<2 semaines 

2 ans 

6 months

10 ans 

I
Maladie ou condition ayant  
directement causé le décès*

Causes antérieures 
Métat morbide, le cas échéant,  
donnant lieu à la cause  
susmentionnée, en faisant état  
de la cause sous-jacente en  
dernier

(a) ...........................................

due à (ou résultant de) 

(b) ...........................................

due à (ou résultant de)

(c) ...........................................

due à (ou résultant de)

(d) ...........................................

II
Autres conditions significatives 
ayant contribué au décès mais non 
liées à la maladie ou à la condition 
ayant causé le décès 

*Il ne s’agit pas ici du mode de décès (insuffisance cardiaque, insuffisance 
respiratoire, par exemple), mais de la maladie, du traumatisme ou de la 
complication ayant causé la mort.

...........................................

...........................................

insuffisance cardiaque congestive 

cardiomyopathie

amyloïdose 

maladie de Paget, crâne 
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avantages évidents qu’ils présentent, avec pour conséquence un manque de résultats de 

haute qualité (5). Par conséquent, la plupart des pays où la tuberculose est hautement 

endémique ne produisent actuellement pas d’informations fiables sur les causes sous-

jacentes de décès (Figure 2). La qualité des données d’enregistrement des faits d’état civil 

au plan mondial est documentée par l’OMS (6). Des méthodes statistiques peuvent être 

utilisées pour tenir compte de la couverture incomplète ou des erreurs de codage. Il existe 

à présent une forte volonté politique au sein de la communauté internationale, le Global 

Call for Partner Action on CRVS (Appel mondial à l’action des partenaires en faveur 

desCRVS) soulignant la nécessité de développer des systèmes en Afrique et en Asie, où 

les besoins sont conséquents du fait de la prévalence élevée de la tuberculose (7).

FIGURE 2
Pays disposant de systèmes nationaux d’enregistrement des faits d’état 
civil (systèmes types) notifiant à l’OMS les données relatives à la mortalité 
avec la distribution des causes de décès depuis mai 2012 (en mauve)

Les décès liés à la tuberculose notifiés par l’intermédiaire des systèmes d’enregistrement 

des faits d’état civil se limitent aux décès dus à la tuberculose parmi les personnes 

séronégatives. Les décès parmi les personnes vivant avec le VIH pour lesquels la 

tuberculose est une cause contributive sont codifiées dans les chapitres de l’ICD-10 

consacrés au VIH. Cela étant, parce qu’elles sont très souvent mal codifiées, les causes 

ayant contribué au décès des personnes séropositives sont souvent difficiles à analyser.

 

Autopsie verbale

En l’absence d’un système CRVS bien établi, avec des données continues et de haute qualité, 

ou lorsqu’un décès survient à l’extérieur d’un établissement sanitaire, des procédures 
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décès. Ces méthodes consistent à mener des entretiens avec les membres de la famille 

et/ou les personnes ayant soigné le/la défunt(e) avant sa mort, afin d’établir la cause du 

décès (8). Ces entretiens se font parfois dans le cadre des enquêtes démographiques et 

de santé. L’AV présente certaines limitations, comme le fait que cette méthode ne remplit 

pas ses fonctions de façon égale pour toutes les causes de décès. En réalité, il est souvent 

difficile de déterminer qu’un décès est dû à la tuberculose par AV, en particulier lorsque 

la preuve de la tuberculose (des preuves bactériologiques, comme des radiographies du 

thorax) n’est pas disponible dans les dossiers de patients existants. 

7.2 Suivi de la mortalité imputable à la tuberculose parmi les 
personnes séronégatives

Parmi les pays pour lesquels les données d’enregistrement des faits d’état civil sont 

disponibles (cf. Figure 1), un suivi de la mortalité due à la tuberculose peut être effectué 

en représentant les décès imputables à la tuberculose tels que capturés par le CRVS et 

notifiés à l’OMS sur une base annuelle (9). Les données de qualité discutable, comme 

les valeurs aberrantes et les points de données obtenus à partir de systèmes à très faible 

couverture, sont exclues ou ajustées aux fins d’analyse. Les données notifiées relatives 

à la mortalité imputable à la tuberculose sont ajustées vers le haut pour tenir compte 

du caractère incomplet de la couverture (c’est-à-dire du nombre estimé de décès pour 

lesquels aucune cause n’est consignée) et des causes de décès mal définies (Encadré 1). 

Le nombre total de décès estimés dans un pays pour une année calendaire donnée est tiré 

de l’estimation des taux de mortalité, obtenue à partir des tables de mortalité appliquées 

aux estimations démographiques des Nations Unies (10, 11). On estime généralement 

que la proportion de décès dus à la tuberculose parmi ceux qui ne sont pas enregistrés par 

le système d’enregistrement des faits d’état civil est égale à celle des décès imputables à la 

tuberculose parmi les décès enregistrés dans ce même système. Pour les décès enregistrés 

dans les faits d’état civil dont les causes sont mal définies, on part du principe que la 

proportion de décès imputables à la tuberculose est la même que celle observée parmi 

les décès enregistrés. 

Le nombre ajusté de décès dus à la tuberculose da s’obtient à partir du nombre de décès 

notifiés dans le système d’enregistrement des faits d’état civil dont la cause consignée est 

la tuberculose (d) comme suit :

 d

c(1 – g)
da  = 
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EnCAdRé 1
Ajustement de la mortalité associée à la tuberculose pour les décès avec 
des causes mal définies dans le système d’enregistrement des faits d’état 
civil et des statistiques de l’état civil : Thaïlande

En 2013, au cours d’un examen sanitaire national portant sur le programme de 

lutte contre la tuberculose en Thaïlande, des données de surveillance recueillies 

en routine ont été minutieusement étudiées dans le cadre d’une évaluation 

épidémiologique de la tuberculose dans le pays. Parmi ces données se trouvaient 

des registres nationaux des CRVS comportant des informations sur la cause du 

décès (Tableau  2).

TABLEAU 2 
données des enregistrements des faits d’état civil et des statistiques de 
l’état civil à l’échelon national relatives à la cause de décès

Année (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1990 399134 252512 109184 0.63 0.43 3937 10964 6.96 19.38

1991 414130 264347 113536 0.64 0.43 3663 10041 6.41 17.59

1992 434683 275313 117130 0.63 0.43 3595 10011 6.23 17.13

1994 450482 305526 111137 0.68 0.36 3473 7980 5.94 13.76

1995 459558 324842 114598 0.71 0.35 4144 8979 7.03 15.36

1996 490440 342643 121648 0.70 0.36 4622 10317 7.76 17.22

1997 436101 298084 103739 0.68 0.35 3697 8364 6.14 13.78

1998 447274 310512 116981 0.69 0.38 4252 9939 6.98 16.14

1999 524710 362607 151140 0.69 0.42 5265 13156 8.54 21.20

2000 514438 365583 149567 0.71 0.41 6246 14910 10.02 23.86

2002 514526 380364 143060 0.74 0.38 6751 14714 10.58 22.94

Là où c indique une couverture (c’est-à-dire le nombre de décès dont la cause est 

documentée divisé par le nombre total de décès estimés) et g indique la proportion de 

causes mal (Encadré 1).

L’incertitude liée à cet ajustement est estimée avec un écart-type : 

 1

c(1 – g)

d

4
SD  = – 1

Le calcul de l’incertitude ne prend pas en compte les mauvaises codifications, par 

exemple les décès imputables au VIH qui porteraient par erreur le code réservé aux décès 

dus à la tuberculose. 
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Encadré 1 et Tableau 2 - suite

2003 533220 384131 127487 0.72 0.33 6906 14316 10.71 22.25

2004 565150 393592 149212 0.70 0.38 6076 14000 9.34 21.59

2005 528387 395374 151096 0.75 0.38 5534 11901 8.44 18.26

2006 526734 391126 149918 0.74 0.38 5214 11364 7.91 17.28

(1) Estimation du nombre total de décès dans le pays
(2) Nombre de décès dont la cause est documentée
(3) Nombre de décès pour lesquels la cause est mal définie
(4) Couverture (exprimée en proportion) : (2)/(1)
(5) Proportion globale des causes de décès mal définies : (3)/(1)
(6) Nombre de décès (d) dont la cause documentée est la tuberculose
(7) Nombre ajusté de décès (pour la couverture et les causes mal définies) (da) pour lesquels la tuberculose 
 est la cause documentée
(8) Taux « brut » de mortalité associée à la tuberculose pour 100’000 habitants : (6)/estimation de la 
 population nationale 
(9) Taux « ajusté » de mortalité associée à la tuberculose pour 100’000 habitants : (7)/estimation de la 
 population nationale 

La mortalité associée à la tuberculose chez les VIH-négatifs a été représentée au 

fil du temps (Figure 3). Le symbole x indique les taux bruts de la mortalité associée 

à la tuberculose (les données figurent dans la colonne (8) du Tableau 2) mesurés 

d’après les enregistrements des faits d’état civil et des statistiques de l’état civil. 

Les chiffres bruts ont été ajustés pour prendre en compte l’incomplétude de la 

couverture des systèmes CRVS, ainsi que les codes CIM-10 mal définis pour 

la cause de décès, représentés par la ligne bleue (les données figurent dans la 

colonne (9) du Tableau 2). Les valeurs pour lesquelles il n’y a pas de données 

CRVS (2007–2010) ont été projetées à l’aide du même taux de déclin que pour 

les années 2004 à 2006. Le ruban bleu montre la fourchette d’incertitude dans 

l’estimation de la mortalité et la ligne pointillée représente la cible internationale 

visant à diminuer de 50% la mortalité associée à la tuberculose d’ici à 2015 par 

rapport à 1990. L’augmentation de la mortalité associée à la tuberculose après 

1997 est peut-être liée à la grave crise économique ayant touché le pays avant 

la mise en œuvre du régime de couverture sanitaire universelle de la Thaïlande.

Les taux de mortalité associée à la tuberculose ont également été étudiés à 

l’échelon sous-national dans une volonté de mieux comprendre la répartition des 

décès dus à la tuberculose dans le pays et la mesure dans laquelle ces derniers 

pouvaient être associés au nombre de cas de tuberculose notifiés. Le taux de 

mortalité ajusté pour 100 000 habitants a été calculé pour chaque province du 

pays et comparé au taux de notification des cas de tuberculose pour toutes les 
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formes et tous les âges pour 100 000 habitants, (Figure 4). Aucune association 

évidente n’a pu être mise en exergue, ce qui rend difficile une interprétation 

définitive (voir également la section 7.4).

FIGURE 3 
Tendances temporelles de la mortalité associée à la tuberculose (à 
l’exclusion du VIH) en Thaïlande

FIGURE 4
diagramme de dispersion du taux de mortalité associée à la tuberculose 
comparé aux taux de notification des cas en Thaïlande, par province
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CRVS. Les données des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil sur les décès 

imputables à la tuberculose de l’Afrique du Sud et du Zimbabwe constituent d’excellents 

exemples : un nombre important de décès dus au VIH sont codés à tort comme étant des 

décès imputables à la tuberculose dans le but d’éviter la stigmatisation liée au VIH. Des 

procédures améliorées d’ajustement empirique ont récemment été publiées (12) et des 

options en matière d’ajustements ultérieurs spécifiques pour les erreurs de classification 

dans l’évaluation de la mortalité associée à la tuberculose doivent faire l’objet d’une 

révision.

Les données manquantes entre les points de données existants du CRVS peuvent être 

interpolées, tandis que les valeurs manquantes suivantes peuvent être prédites en utilisant 

des méthodes de lissage exponentiel pour une série chronologique (13).

En l’absence de données CRVS, les séries chronologiques de la mortalité associée à la 

tuberculose peuvent également être estimées à partir d’enquêtes répétées d’AV (Encadré  2).

7.3 Suivi de la mortalité associée à la tuberculose parmi les personnes 
vivant avec le VIH

Le VIH est enregistré comme étant une cause sous-jacente de décès lorsqu’une personne 

succombe à la tuberculose, tandis que la tuberculose est enregistrée en tant que cause 

ayant contribué au décès. Étant donné qu’un tiers des pays disposant de systèmes 

d’enregistrement des faits d’état civil ne notifient que la cause sous-jacente et non les 

causes ayant contribué au décès à l’OMS, les données de ces systèmes ne peuvent 

généralement pas être exploitées pour estimer le nombre de décès dus à la tuberculose 

chez les personnes séropositives. 

La mortalité associée à la tuberculose chez les personnes séropositives doit alors être 

estimée de façon indirecte, en recourant par exemple à des méthodes utilisées par le 

logiciel Spectrum.a La mortalité associée à la tuberculose est calculée comme étant le 

produit de l’incidence de la tuberculose associée à une séropositivité et des taux de 

létalité:

M = (I-N)Fu + NFn

Où I correspond aux nouveaux cas de tuberculose parmi les personnes vivant avec le 

VIH, N correspond aux cas positifs pour le VIH qui sont notifiés, (I-N) correspond aux cas 

a  http://www.futuresinstitute.org/spectrum.aspx



Ch
ap

it
re

 7

216

EnCAdRé 2
Étude de cas : Viêt Nam

Les données issues des enquêtes représentatives d’autopsie verbale effectuées de 

façon répétée à l’échelle nationale en 2006 (14) et en 2009 (15) ont été utilisées 

pour déterminer le taux de mortalité associée à la tuberculose (à l’exclusion des 

décès dus à la tuberculose et associés au VIH) et la tendance au fil du temps 

au Viêt Nam. Les données relatives à la cause de décès obtenues au travers des 

enquêtes ont été ajustées pour prendre en compte les causes mal définies et la 

couverture incomplète. La mortalité associée à la tuberculose a été projetée à 

rebours d’après les tendances ajustées pour 2006–2009, en supposant un taux 

annuel de changement constant, basé sur le déclin exponentiel de l’incidence 

de la tuberculose. La Figure 5 illustre les tendances en matière de mortalité 

associée à la tuberculose (en excluant le VIH). L’absence de mesure directe de 

la mortalité entre 1990 et 2005 nuit à la précision des estimations des tendances 

temporelles de la mortalité. L’année 1990 est utilisée comme référence, 

conformément aux exigences de la cible internationale en matière de mortalité 

associée à la tuberculose du Partenariat Halte à la tuberculose (réduire de moitié 

la mortalité associée à la tuberculose d’ici à 2015 par rapport à 1990). 

 
FIGURE  5
La mortalité associée à la tuberculose, à l’exclusion des décès dus à la 
tuberculose et associés au VIH, échelle logarithmique

Le ruban bleu indique la fourchette d’incertitude. Le symbole x indique les données brutes tirées de l’étude 
d’autopsies verbales. Les données brutes ont été ajustées pour prendre en compte toutes les causes de décès 
mal définies, ainsi que la couverture incomplète (ligne bleue).

Ta
ux

 p
ou

r 1
00

’0
00

 h
ab

ita
nt

s 60

40

20

1990 1995 2000 2005 2010
année



Estimation dE la mortalité associéE à la tubErculosE à l’aidE dEs donnéEs d’état civil Et dEs donnéEs issuEs dEs EnquêtEs rElativEs à la mortalité
217de tuberculose présentant une infection au VIH qui ne sont pas notifiés et M correspond 

à la mortalité associée à la tuberculose parmi les personnes séropositives. Fn et Fu 

correspondent respectivement aux taux de létalité pour les nouveaux cas de tuberculose 

notifiés et non notifiés.

7.4 Le ratio de la mortalité à la notification

Le ratio de la mortalité associée à la tuberculose mesurée à partir des systèmes CRVS (parmi 

les sujets négatifs pour le VIH) aux notifications des cas de tuberculose pourrait être un 

indicateur utile permettant d’identifier les populations chez lesquelles la mortalité est plus 

élevée afin de prendre des mesures ciblées. La Figure 6 donne un aperçu général de cet 

indicateur dans les pays disposant de données de qualité relatives à la cause de décès. 

Des taux élevés de mortalité imputable à la tuberculose en Europe de l’Est pourraient être 

associés à des taux élevés de tuberculose pharmacorésistante (DR-TB), tandis qu’en Asie du 

Sud-Est, des taux élevés de mortalité associée à la tuberculose pourraient s’expliquer par le 

nombre important de cas de tuberculose estimés n’ayant pas été traités..

 
FIGURE 6
de la mortalité associée à la tuberculose à la notification à l’échelle 
nationale (2012)

Les analyses de la mortalité associée à la tuberculose peuvent également être effectuées 

en se basant sur des sous-groupes de population et les facteurs de risque qui leur sont 

associés, comme l’appartenance ethnique, le statut socioéconomique, l’âge, le sexe et la 

géographie (16). 
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La CIM ne permet actuellement pas de différencier les décès dus à la tuberculose sensible 

de ceux qui sont dus à la tuberculose résistante. Des codes définis par les utilisateurs sont 

nécessaires (en Afrique du Sud, par exemple, Afrique du Sud U51 et U52 classifient les 

décès respectivement associés à la TB-MR et à la TB-UR, comme l’illustre le Tableau 3). 

Cependant, même en Afrique du Sud, la couverture du test de pharmacosensibilité parmi 

tous les cas de tuberculose pulmonaire est relativement faible, ce qui signifierait que les 

décès liés à la tuberculose pharmacorésistante ont de fortes chances d’être mal classifiés. 

Par conséquent, bien que cela soit certainement possible, il faut un investissement 

supplémentaire pour produire des données d’excellente qualité si l’on souhaite effectuer 

des mesures directes des décès imputables à la tuberculose pharmacorésistante à partir 

des systèmes CRVS.

TABLEAU 3
Codes des causes de décès définis par l’utilisateur pour les décès imputables 
à la tuberculose pharmacorésistante en Afrique du Sud (17)

L’estimation indirecte de la mortalité associée à la TB-MR estime le nombre de décès 

imputables à la TB-MR en faisant le produit du nombre total de décès dus à la tuberculose, 

de la proportion globale des cas de tuberculose ayant une TB-MR et du risque relatif 

(RR) de décès (parmi les personnes avec une TB-MR par rapport aux personnes sans 

TB-MR). Si les estimations de la mortalité totale associée à la tuberculose et de la 

prévalence de la TB-MR sont disponibles depuis plusieurs années grâce aux données 

des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil (pour la totalité des décès imputables 

à la tuberculose) et aux données représentatives issues des enquêtes ou des activités de 

surveillance (pour la proportion des cas de TB-MR), ce n’est pas le cas pour l’estimation 

du RR. Une revue systématique et une méta-analyse (18) de la littérature publiée ont été 

menées afin d’estimer le risque relatif de décès des suites d’une TB-MR par rapport à une 

tuberculose non MR. 25 études incluant des données relatives à la mortalité parmi les 

patients suivant un traitement contre une TB-MR et une tuberculose (sans multirésistance) 

ont été conduites, pendant et après le traitement. Ces études ont permis de calculer une 

estimation globale du RR de décès des suites d’une TB-MR. Les études possédaient une 

large couverture géographique et incluaient des pays ayant une charge plus ou moins 

2006 2007 2008 2009 2010

TB-MR U51 604 597 712 1184 856

TB-UR U52 3 84 135 151 171

Couverture du dépistage de la 
pharmacorésistance parmi les 
cas de tuberculose pulmonaire

NA NA 27% 10% 12%
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région ou à d’autres sous-groupes.

L’estimation globale des décès imputables à la TB-MR se basait sur la formule suivante: 

m = M*p*r 

m = globale associée à la TB-MR;

M = globale associée à la tuberculose ;

p = proportion générale de cas de TB-MR parmi les cas de tuberculose courants, évaluée 

en fonction de la moyenne pondérée de la proportion de nouveaux cas et de cas déjà 

traités ayant une TB-MR = 0.06, intervalle (0.04-0.07);

r = risque relatif de décès des suites d’une TB-MR par rapport à une tuberculose non 

multirésistante = 2.36, intervalle (1.67–3.05).

Pour l’année 2012, M=1 300 000 et p=0.057 (19). Le résultat était de 170 000, intervalle 

(100 000–240 000).
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L’incidence de la tuberculose est au cœur des Objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD) – Cible 6C : d’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres 

grandes maladies, et commencé à inverser la tendance actuelle (1). L’objectif visant à 

renverser l’incidence de la tuberculose peut se révéler particulièrement pertinent pour les 

pays où les épidémies de VIH sont importantes et ayant connu une augmentation rapide 

de l’incidence de la tuberculose au cours des années 1990. Cependant, dans la plupart 

des régions du monde, la tuberculose a peu à peu perdu du terrain depuis 1990 (2). Les 

taux de notification des cas (que l’on considère comme des indicateurs de l’incidence 

de la tuberculose) en Angleterre et au pays de Galles étaient déjà en train de reculer bien 

avant qu’une intervention efficace de lutte contre la tuberculose ne soit disponible à large 

échelle, indiquant que l’incidence de la tuberculose est associée à de nombreux facteurs, 

notamment l’amélioration des conditions de vie et des conditions socioéconomiques 

(Figure 1, voir également le Chapitre 1).

 
FIGURE 1
Tendances en matière de taux de notification des cas de tuberculose 
(échelle logarithmique) en Angleterre et au pays de Galles (1913 à 2011). 
Source: Public Health England (TB section)

L’incidence de la tuberculose s’est révélée difficile à mesurer ou estimer dans la plupart des 

pays.  Les enquêtes mesurant l’incidence de la tuberculose nécessitent de grandes études 

de cohorte basée sur une population. Les enquêtes de ce type nécessitent beaucoup de 

ressources et sont lourdes  du point de vue logistique, les rendant peu pratiques à mettre 

en place dans la plupart des contextes, où les enquêtes relatives à l’incidence doivent 

porter sur une vaste cohorte de sujets (un nombre dépassant les 50 000 personnes), sur 

une période d’une année au minimum. Au cours de cette période, la cohorte doit être 

activement suivie pour s’assurer que les abandons ou les perdus de vue soient réduits au 
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pays n’a mené d’enquête relative à l’incidence qui soit représentative sur le plan national.

Généralement, l’incidence se calcule donc plutôt à partir des notifications de cas en 

routine, bien que ce type d’estimation comporte deux facteurs d’incertitude : 1) tous 

les cas diagnostiqués ne sont pas notifiés; et, 2) tous les cas de tuberculose ne sont 

pas dépistés. Dans les pays à revenu élevé disposant de systèmes de surveillance de 

la tuberculose et de santé extrêmement performants, les systèmes de notification des 

cas parviennent à capturer la quasi-totalité des nouveaux cas. Dans d’autres contextes, 

cependant, les notifications de cas en routine ne permettent pas d’obtenir une estimation 

précise de l’incidence. Cela s’explique de plusieurs façons. Premièrement, le secteur 

privé ne notifie pas toujours les nouveaux cas dépistés. Par exemple, une étude récente 

menée en Inde semble indiquer qu’environ 46% des cas dépistés ne sont pas notifiés (3). 

Deuxièmement, il se peut que tous les cas ne soient pas détectés, en particulier dans les 

pays où l’assurance maladie et la protection sociale (ou des mécanismes équivalents) 

sont inexistants, ou dans les pays où la couverture et le fonctionnement des services 

de santé et des laboratoires laisse à désirer. Les résultats des enquêtes nationales en 

population sur la prévalence dans les pays où la charge de morbidité de la tuberculose 

est élevée démontrent invariablement que pour la plupart des cas, la tuberculose n’a 

pas été diagnostiquée avant l’enquête. Les raisons fréquemment invoquées pour ne pas 

rechercher des soins de santé sont notamment: l’absence de symptômes; des symptômes 

que les patients n’estiment pas assez sévères pour justifier une consultation médicale; et 

l’erreur de diagnostic de la part des prestataires de soins. Troisièmement, seule la moitié 

environ des cas de tuberculose notifiés dans les pays à revenu faible et intermédiaire 

sont confirmés sur le plan microbiologique, étant donné que dans de nombreux pays 

le diagnostic se limite au diagnostic microscopique du frottis d’expectoration, dont la 

sensibilité limitée. La qualité et l’exactitude des diagnostics pour les cas déterminés 

par un examen clinique (les cas dont la tuberculose n’est pas confirmée sur le plan 

bactériologique) sont difficiles à quantifier et il est probable qu’ils varient d’un contexte 

à l’autre. Tous les cas diagnostiqués en clinique ne sont pas forcément de vrais cas de 

tuberculose. L’apparition de technologies de diagnostic plus sensibles et plus spécifiques 

devrait augmenter la proportion de cas confirmés sur le plan bactériologique parmi tous 

les cas de tuberculose notifiés et réduire la part de diagnostics erronés de la tuberculose.

 

L’incidence de la tuberculose pulmonaire à frottis d’expectoration positif ne peut pas être 

calculée de façon fiable d’après les résultats des enquêtes relatives à la tuberculine chez 

les écoliers. Bien que l’on ait recouru à cette méthode par le passé, elle a récemment 

fait l’objet d’un examen attentif et les hypothèses sous-jacentes ne sont plus considérées 

comme étant satisfaisantes (4). 
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constitue donc une véritable gageure. La solution d’avenir principale serait d’étendre la 

couverture de la surveillance de la tuberculose à tous les prestataires de soins de santé 

et de réduire les taux de sous-notification au minimum (c’est-à-dire la proportion de cas 

non notifiés auprès des autorités de santé publique sur le nombre total de cas dépistés). 

Des taux élevés de sous-notification appellent des mesures correctives pour que les 

informations fournies par la notification des cas en routine reflètent la prévalencede la 

maladie en termes absolus et en tendances.

études d’inventaire

Afin de mieux évaluer le problème de la sous-notification de la tuberculose et y remédier, 

la Global Task Force on TB Impact Measurement in 2011–2012 de l’OMS a fait de 

l’élaboration de lignes directrices relatives à la conception, la mise en œuvre et l’analyse 

des études d’inventaireafin de mesurer la sous-notification de la tuberculose une priorité 

(5).a Les études d’inventaire sont de plus en plus fréquemment utilisées. Elles peuvent 

contribuer à la planification et la mise en œuvre d’activités découlant de partenariats 

public-privé (PPP). Le but d’une étude d’inventaire est de quantifier le nombre de cas de 

tuberculose répondant aux définitions de cas types dans tous les établissements sanitaires 

ou dans un échantillon d’établissements publics et privés et de comparer ces données aux 

enregistrements des cas de tuberculose notifiés aux autorités locales et nationales. Ces 

comparaisons sont effectuées au travers d’un processus appelé « couplage des relevés » et 

qui consiste à identifier les doublons et les entrées uniques. Selon les systèmes de gestion 

des données existants, les relevés peuvent être couplés à l’aide des bases de données 

existantes, à moins qu’un travail préalable spécifique ne soit nécessaire (pour une durée 

limitée) afin de recueillir des données sur le nombre de cas diagnostiqués par tous les 

prestataires de soins de santé dans le pays, ou par tous les prestataires de soins de santé 

dans un échantillon aléatoire de zones géographiques bien déterminées.

 

L’analyse de capture-recapture

Dans certaines circonstances, les résultats des études d’inventaire peuvent être combinés 

à une méthode de modélisation qu’on appelle l’«analyse de capture-recapture » afin 

d’estimer l’incidence de la tuberculose. 

Une étude d’inventaire de la République d’Iraq a montré que la sous-notification de la 

a.  L’objectif principal des lignes directrices relatives aux études d’inventaire est de décrire et d’expliquer comment conce-
voir, mettre en oeuvre et analyser une étude d’inventaire afin de mesurer la sous-notification de la tuberculose. Le guide 
décrit également comment appliquer les méthodes de capture-recapture pour estimer l’incidence de la tuberculose, en 
soulignant les conditions devant être remplies pour que ces méthodes puissent être exploitées.
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cas étaient diagnostiqués par des prestataires publics et privés ne dépendant pas du PNLT. 

La modélisation à l’aide de la méthode capture-recapture a permis d’estimer que 473 

cas supplémentaires (intervalle de confiance 95%: 394–565) avaient échappé aux trois 

types de prestataires de soins. L’analyse de capture-recapture a donc permis d’actualiser 

les estimations de l’incidence de la tuberculose à l’échelon national. Un faible taux de 

sous-notification est une caractéristique essentielle d’un système de surveillance de la 

tuberculose hautement performant.

 

Il convient de noter que les méthodes de capture-recapture comportent des limitations qui 

leur sont inhérentes et ne sont pas fiables dans de nombreux pays en raison d’hypothèses 

clés qui sous-tendent le modèle et ne tiennent pas la route dans la pratique (5).

FIGURE 2
étude d’inventaire montrant où les patients tuberculeux ont été 
diagnostiqués en Irak (2011)
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Calcul de l’incidence d’après la prévalence

En théorie, il est possible de calculer l’incidence de la tuberculose d’après les données 

relatives à la prévalence. L’incidence de la tuberculose peut être assimilée au taux de 

prévalence de la tuberculose divisé par la durée moyenne de la maladie. Les difficultés 

dans l’estimation de l’incidence à partir de la prévalence sont notamment:

• la précision généralement limitée de l’estimation de la prévalence de la 

tuberculose  d’après une enquête en population (l’écart-type est généralement 

d’environ 20–25% de la meilleure estimation).

• des données limitées sur la durée de la maladie. La durée de la maladie dépend 

de nombreux facteurs, y compris de la performance en matière d’identification 
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patients tuberculeux. Bien que les données sur la durée des symptômes puissent 

être recueillies au cours d’une enquête en population sur la prévalence, leur 

utilité pour l’estimation de la durée moyenne nationale de la maladie est limitée 

en raison de trois éléments à prendre en considération. Premièrement, l’histoire 

naturelle de la maladie est raccourcie par l’enquête (la recherche active de cas au 

cours d’une enquête sur la prévalence) comparée à la durée moyenne plus longue 

de la maladie chez les patients ne participant pas à l’enquête. Deuxièmement, les 

enquêtes sur la prévalence révèlent généralement une proportion importante de 

cas de tuberculose pulmonaire confirmés sur le plan bactériologique ne présentant 

pas ou très peu de symptômes. Troisièmement, certains des symptômes les plus 

fréquents provoqués par la tuberculose, comme la toux chronique, sont répandus 

dans l’ensemble de la population, en particulier chez les fumeurs, et ne sont pas 

spécifiques à la tuberculose.

8.2 TB prevalence

La prévalence de la tuberculose est un indicateur extrêmement utile de la charge de la 

tuberculose et elle fournit des informations sur le degré de transmission potentiellement 

en cours au sein de la population. Elle peut être mesurée directement par l’intermédiaire 

des enquêtes en population (7). Ces dernières années, de grand progrès ont été accomplis 

dans la planification et la mise en œuvre d’enquêtes sur la prévalence dans un nombre 

important de pays en Asie et en Afrique, en se fondant sur des méthodes recommandées 

par l’OMS (Figure 2). Les enquêtes relatives à la prévalence se sont révélées très précieuses 

dans la conception et l’adaptation des stratégies nationales des programmes de lutte 

contre la tuberculose. 

 

Au cours des vingt dernières années, le Cambodge s’est illustré par son taux de prévalence 

de la tuberculose parmi les plus élevés au monde (en proportion de la population totale). 

Au Cambodge, la lutte contre la tuberculose a repris en 1994 après des décennies de 

guerre civile et de difficultés économiques. Les services de lutte étaient tout d’abord 

circonscrits aux hôpitaux de province et de district. Lorsque la stratégie DOTS a commencé 

à être élargie aux centres de soins en 2002, le PNLT a décidé de mesurer directement la 

charge de la tuberculose au travers d’une enquête sur la prévalence dans tout le pays. 

La prévalence pour toutes les formes de tuberculose a été estimée à 1.5% (intervalle 

1.2% à 1.8%) de la population, soit un des taux de prévalence les plus élevés observés 

dans l’histoire récente. Une deuxième enquête, représentative à l’échelon national, a 

été menée en 2011. La prévalence pour toutes les formes de tuberculose était estimée à 

0.8% (intervalle 0.69% à 0.96%) de la population, montrant une différence significative 
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>1 enquête nationale 
renouvelée complétée
Sans objet

sur le plan statistique par rapport aux résultats de l’enquête précédente (leurs intervalles 

de confiance de 95% ne se chevauchent pas).

Les enquêtes successives avancent des preuves solides d’un recul de la prévalence 

de la tuberculose au Cambodge après l’expansion de la stratégie DOTS en 2002. Les 

résultats indiquent une réduction de 45% de la prévalence des cas confirmés sur le plan 

bactériologique sur une période de neuf ans seulement  (Figure 4). 

À mesure que la charge de la tuberculose diminue et que les systèmes de surveillance sont 

consolidés, les enquêtes sur la prévalence cessent progressivement d’être efficaces pour 

mesurer la charge de la tuberculose et risquent fort d’être interrompues.La République de 

Corée a par exemple mené sept enquêtes, chacune espacée de cinq ans, jusque dans les 

années 1990. Les enquêtes répétées ont été interrompues une fois la taille de l’échantillon 

nécessaire devenue trop grande en raison des faibles taux de prévalence de la tuberculose 

et en raison de la diminution progressive de l’acceptabilité des enquêtes par une population 

ayant un revenu élevé et accès à des soins de santé (8). Après avoir achevé une cinquième 

enquête en 2010, la Chine risque à son tour de mettre fin à la pratique des enquêtes répétées 

pour des raisons similaires. En l’absence de données provenant des enquêtes en population, 

la prévalence de la tuberculose est difficile à estimer de façon précise (2). 

FIGURE 3
Pays dans lesquels les enquêtes nationales en population sur la prévalence 
de la tuberculose ont été menées en utilisant les méthodes de dépistage et 
de diagnostic actuellement recommandées,depuis 1990 ou prévues à brève 
échéance (juillet 2013) (2)
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Tendances en matière de prévalence de la tuberculose par habitant au 
Cambodge
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La ligne en pointillé représente la cible internationale visant à diminuer la prévalence de moitié d’ici à 2015 par rapport au 
taux estimé en 1990.

8.3 Rapport entre la mortalité associée à la tuberculose et la létalité

Le Chapitre 7 aborde dans le détail les sources de données sur la mortalité associée à 

la tuberculose. Le « taux de létalité (TL) » est le rapport entre la mortalité associée à la 

tuberculose et l’estimation de l’incidence de la tuberculose. Le TL peut être calculé en 

excluant ou en incluant les décès causés par une tuberculose associée au VIH. 

Des données du 20ème siècle en Angleterre et au pays de Galles peuvent être utilisées 

pour étudier ce rapport au fil du temps (Figure 5). Jusqu’en 1945 environ, la ligne en 

pointillé représentant les taux de mortalité associée à la tuberculose était parallèle à la 

ligne continue représentant les taux de notification des cas, montrant que tant les taux 

de mortalité que les taux de notificationavaient reculé à un taux comparable chaque 

année. Jusqu’à la deuxième guerre mondiale, environ 40 à 50% des personnes ayant 

contracté une tuberculose décédaient des suites de la maladie. Cependant, la mortalité 

associée à la tuberculose a par la suite diminué à un taux en moyenne plus rapide. Le TL a 

chuté avec l’apparition de chimiothérapies efficaces, avec ensuite des améliorations plus 

progressives au cours des années 1990 et 2000 (Figure 6).
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Taux de notification des cas de tuberculose (ligne continue) et taux de 
mortalité associée à la tuberculose (ligne en pointillé), Angleterre et pays 
de Galles (échelle logarithmique). De 1913 à 2010. Source: Public Health 
England (TB section)

FIGURE 6
Taux de létalité imputable à la tuberculose estimé comme étant le rapport 
entre les décès dus à la tuberculose et les cas de tuberculose (Angleterre et 
pays de Galles. Source: Public Health England (TB section)
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Le TL est un puissant indicateur de l’efficacité des activités de dépistage de la tuberculose 

et du succès des programmes de lutte contre la tuberculose. En utilisant les données 

du système d’enregistrement des faits d’état civil relatives à la mortalité associée à la 

tuberculose, le TL (à l’exclusion des décès liés à une tuberculose avec VIH) peut être 

analysé au niveau sous-national (au niveau des provinces, par exemple), permettant ainsi 

d’identifier les zones où le programme est le moins performant. De même, le TL peut être 

comparé d’un groupe d’âge ou de sexe à l’autre afin de mieux cibler les interventions.
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des personnes séropositives a diminué, passant de 20% (intervalle: 18–23%) en 2000 

à 16% (14–18%) en 2010, ce qui explique pourquoi la mortalité a reculé de 3.5% par 

année en moyenne, un taux plus élevé que celui observé pour l’incidence au cours de la 

même décennie (1% par année). Le TAR aura un rôle de plus en plus important à jouer 

dans la prévention des décès dus à la tuberculose à mesure que la couverture s’étendra 

(on estimait qu’environ 16% des cas de tuberculose notifiés et sous TAR étaient infectés 

par le VIH dans le mondeen 2010). Le TAR et la prophylaxie à l’isoniazide contribueront 

également de plus en plus à prévenir la tuberculose chez les personnes présentant une 

infection à VIH ainsi qu’une infection tuberculeuse latente. 

Le TL est également influencé par la prévalence de la TB-MR parmi les cas de tuberculose 

et par le succès de la gestion programmatique de la TB-MR. Un TL plus élevé pourra être 

observé si la performance de la gestion programmatique de la tuberculose multirésistante 

est faible.
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épilogue

Les Chapitres 1, 2 et 3 ont respectivement présenté des analyses permettant d’interpréter 

les tendances des taux de notification des cas fournis par les systèmes d’information 

produisant des données agrégées et individuelles sur les cas. Les déterminants principaux 

de la tuberculose ont été abordés dans le Chapitre 4 et, dans une certaine mesure, dans 

le Chapitre 5, permettant de mieux comprendre les changements au niveau des cas au 

fil du temps, ainsi que les facteurs ayant un impact sur les tendances en matière de 

notification des cas de tuberculose. Les tendances de l’incidence de la tuberculose, à leur 

tour, peuvent être évaluées d’après les tendances au niveau de la notification des cas et 

les changements relatifs aux principales causes d’une épidémie de tuberculose (comme 

le VIH, Chapitre 6), aux tendances de la mortalité (Chapitre 7) et à la prévalence de la 

tuberculose.

La Task Force on TB Impact Measurement de l’OMS a défini un ensemble de normes et 

de critères permettant de documenter la performance des systèmes de surveillance de la 

tuberculose, d’identifier les lacunes et les problèmes de qualité des données et de décrire 

les besoins non satisfaits en matière de suivi et d’évaluation (10).a Il est possible d’estimer 

des indicateurs sur l’importance de la tuberculose dans les pays où il existe des lacunes 

dans les données relatives à l’incidence, la prévalence ou la mortalité (Annexe 2 du 

Rapport 2013 de l’OMS sur la lutte contre la tuberculose dans le monde)b (2), mais cela 

se fait généralement au prix d’une certaine incertitude. 

La situation idéale est celle où les données générées par les notifications des cas de 

tuberculose constituent un indicateur fiable de l’incidence de la tuberculose et où les 

données relatives aux causes de décès tirées des systèmes nationaux d’enregistrement 

des faits d’état civils mesurent la mortalité associée à la tuberculose avec précision, y 

compris les décès dus au SIDA et pour lesquels la tuberculose est une cause de décès 

sous-jacente.

a. Groupe d’experts sur la surveillance TB. Genève : Organisation Mondiale de la Santé ; 2011. Disponible au lien suivant: 
http://www.who.int//tb/advisory_bodies/impact_measurement_taskforce/meetings/surveillance_expert_group_meeting_
sept2011/en/index.html

b. Global tuberculosis report 2013. Genève : Organisation Mondiale de la Santé ; 2013. Disponible au lien suivant:  
http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/index.html
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