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Résumé des déclarations d’intérêts 

Il a été demandé à tous les membres du Groupe sur les Lignes Directrices de remplir le formulaire de déclaration d’intérêts de l’Organisation 
mondiale de la Santé. Seuls deux d’entre eux ont déclaré un conflit d’intérêts. Ces cas ont été examinés par le Groupe sur les Lignes 
Directrices puis par le Comité directeur de l’OMS, avant délibération. Alison Grant a déclaré avoir reçu £200 de Roche pour participer à la 
conférence internationale sur le Sida organisée à Sydney en 2007, somme correspondant à une déviation de trajectoire rendue nécessaire par 
la panne du premier avion. Helen Ayles a déclaré avoir reçu US$15 000 de la Fondation Bill et Melinda Gates, US$50 000 de Senter Novum et 
€150 000 de Delft Imaging Systems pour mener des recherches sur l’intensification du dépistage de la tuberculose, l’utilisation de l’isoniazide 
dans le traitement préventif de la tuberculose et le développement de méthodes de diagnostic assistées par ordinateur pour la tuberculose et 
le VIH. Le Groupe sur les Lignes Directrices a examiné ces déclarations et conclu à l’absence de conflits d’intérêts. Tous membres du comité 
de révision par les pairs (hors OMS) ont rempli ce formulaire et aucun d’entre eux n’a fait part d’un conflit d’intérêts. Toutes les déclarations 
ont été enregistrées sous forme électronique et sont conservées par le Département VIH/sida de l’OMS.
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Abréviations et acronymes
CDC Centres de Lutte contre la Maladie

GRADE Gradation de l’appréciation, de l’élaboration et de l’évaluation des recommandations 
(méthodologie)

GRC  Comité d’examen des lignes directrices de l’OMS

IDR Intradermoréaction à la tuberculine

IGRA Tests de libération d’interféron-gamma

INH Isoniazide

IC Intervalle de confiance

ITL Infection tuberculeuse latente

OMS Organisation mondiale de la Santé

ONUSIDA Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA

PCR Amplification génique

PEPFAR Plan d’urgence du Président des États-Unis pour la lutte contre le sida

PTME Prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant

RR Ratio de risque

Sida Syndrome d’immunodéficience acquise

TAR Traitement antirétroviral

TPC Traitement préventif au cotrimoxazole

TPI Traitement préventif à l’isoniazide

Tuberculose UR Tuberculose ultrarésistante, c’est-à-dire résistant au moins à la rifampicine et à l’isoniazide 
donnés en traitement de première intention, aux fluoroquinolones dans leur ensemble,  
et à l’un des trois antituberculeux injectables de deuxième intention (capréomycine, 
kanamycine et amikacine)

L’ Union  Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires 

USAID Agence des États-Unis pour le développement international 

VHC Virus de l’hépatite C

VIH Virus de l’immunodéficience humaine
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Chez les personnes atteintes d’une infection latente 
ou nouvelle à Mycobacterium tuberculosis, le VIH 
constitue le facteur de risque le plus élevé pour 
développer la tuberculose. Le risque de développer 
la maladie est ainsi 20 à 37 fois plus élevé chez les 
personnes vivant avec le VIH [1] et la tuberculose 
est responsable de plus d’un quart des décès dans 
cette population. Par ailleurs, dans les pays où la 
prévalence de l’infection à VIH est supérieure à 1 %, 
la tuberculose est relativement plus souvent dépistée 
chez les femmes. En réponse à la double épidémie de 
VIH et de tuberculose, l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) recommande de mener douze activités 
conjointes dans le cadre des services essentiels de 
prévention, de soins et de traitement déployés contre 
ces deux maladies. Il s’agit notamment d’interventions 
visant à réduire la morbidité et la mortalité associées 
à la tuberculose chez les personnes vivant avec le 
VIH, comme par exemple la thérapie antirétrovirale 
et les « trois i » de la lutte contre le VIH/tuberculose 
(intensification du dépistage de la tuberculose, 
traitement préventif à l’isoniazide et lutte contre la 
transmission de l’infection tuberculeuse).

Du 25 au 27 janvier 2010, l’OMS a organisé une réunion 
afin d’examiner les données scientifiques concernant 
l’intensification du dépistage de la tuberculose et le 
traitement préventif à l’isoniazide (TPI) et de refondre la 
déclaration de principes de l’OMS/ONUSIDA de 1998 
sur la prévention de la tuberculose. Certains points 
essentiels ont été soulevés et un examen complet des 
données scientifiques disponibles a été mené pour 
formuler les recommandations. Les données ont été 
évaluées à l’aide de la méthodologie GRADE (gradation 
de l’appréciation, de l’élaboration et de l’évaluation 
des recommandations). La qualité des données a été 
classée en trois catégories : élevée (des recherches 
complémentaires ont très peu de chances de modifier 
la confiance dans les effets estimés), moyenne (des 
recherches complémentaires pourraient modifier 
fortement la confiance dans les effets estimés) et faible 
(des recherches complémentaires produiraient très 
vraisemblablement une nouvelle estimation, modifiant 
ainsi l’appréciation). Une consultation a également 
été organisée auprès de personnes vivant avec le 
VIH et des communautés affectées pour connaître 
leur point de vue sur les questions principales et sur 
le résumé des données scientifiques. Après que le 
Groupe sur les Lignes Directrices a examiné le projet 
de rapport initial, les commentaires ont été intégrés à 
une nouvelle version été communiquée à plus de 200 
personnes pour une révision par les pairs. La version 

finale des recommandations a été établie sur la base 
des observations d’environ 30 de ces spécialistes, 
travaillant ou non pour l’OMS. Les recommandations 
finales prennent en considération la qualité des 
données, le coût, la faisabilité ainsi que les valeurs et les 
préférences des communautés et des agents de santé. 
Elles sont considérées « fermes » lorsque le Groupe sur 
les Lignes Directrices a estimé que les conséquences 
souhaitables de leur mise en oeuvre l’emportaient sur 
les effets indésirables, et « conditionnelles » lorsqu’il 
a jugé que le rapport avantages-inconvénients était 
favorable sans pouvoir l’établir avec certitude. Ces 
nouvelles lignes directrices recommandent d’utiliser 
un algorithme simplifié de dépistage de la tuberculose 
basé sur la présence de quatre symptômes cliniques 
pour distinguer les personnes pouvant recevoir un 
TPI de celles devant faire l’objet d’investigations 
diagnostiques plus poussées pour la tuberculose ou 
d’autres maladies. La radiographie du thorax n’est 
plus un examen obligatoire pour entamer un traitement 
préventif à l’isoniazide. Contrairement à la déclaration 
de principes de 1998, il est désormais fortement 
recommandé de suivre un TPI pendant au moins six 
mois. Cela vaut pour les enfants comme pour les 
adultes et notamment pour les femmes enceintes, 
les personnes vivant avec le VIH, celles suivant un 
traitement antirétroviral (TARV) et celles ayant déjà 
suivi avec succès un traitement antituberculeux. Là 
où la transmission de la tuberculose est très élevée 
chez les personnes vivant avec le VIH, un TPI d’une 
durée de 36 mois est recommandé (recommandation 
conditionnelle). Les nouvelles lignes directrices 
insistent également sur le fait qu’il n’est pas obligatoire 
de réaliser une intradermoréaction à la tuberculine 
(IDR) pour pouvoir administrer un TPI chez les 
personnes vivant avec le VIH. Néanmoins, ce test peut 
permettre dans certains cas de déterminer quelles 
personnes profiteraient le plus d’un tel traitement. Les 
lignes directrices soulignent également que le TPI est 
l’un des moyens essentiels de prévention et de soin 
du VIH et qu’il devrait relever au premier chef de la 
responsabilité des programmes de lutte contre le sida 
et des prestataires de services liés au VIH. Par ailleurs, 
le TPI ne devrait pas être une intervention isolée chez 
les personnes vivant avec le VIH. Il devrait au contraire 
faire partie d’un ensemble de mesures de prévention 
de la tuberculose, elles-mêmes associées à la lutte 
contre la transmission de l’infection tuberculeuse, à 
l’intensification du dépistage de cette pathologie et à 
l’administration de traitements antirétroviraux.

Résumé
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1   Les adultes et les adolescents qui vivent avec le VIH devraient être soumis au dépistage de la tuberculose 
à partir d’un algorithme clinique; ceux qui ne présentent aucun des symptômes de toux, de fièvre, de 
perte de poids ou de transpiration nocturne ont peu de risques d’être atteints de tuberculose évolutive et 
un TPI devrait leur être proposé. 

 Recommandation ferme, données scientifiques de qualité moyenne1

2   Les adultes et les adolescents qui vivent avec le VIH, qui ont été soumis au dépistage de la tuberculose à 
partir d’un algorithme clinique et qui présentent l’un des symptômes de toux, de fièvre, de perte de poids 
ou de transpiration nocturne ont des risques d’être atteints de la tuberculose évolutive. Ils devraient être 
soumis à un dépistage de la tuberculose et d’autres pathologies. 

 Recommandation ferme, données scientifiques de qualité moyenne

3   Les adultes et les adolescents vivant avec le VIH, dont la réaction à l’IDR est inconnue ou positive et qui 
ont peu de risques d’être atteints de la tuberculose évolutive devraient recevoir un TPI pendant au moins 
six mois dans le cadre de soins complets du VIH. Le TPI devrait être administré à ces personnes quel 
que soit leur degré d’immunosuppression ainsi qu’aux personnes suivant une thérapie antirétrovirale, à 
celles ayant déjà suivi un traitement antituberculeux et aux femmes enceintes.

 Recommandation ferme, données scientifiques de qualité élevée

4   Les adultes et les adolescents vivant avec le VIH, dont la réaction à l’IDR est inconnue ou positive et qui 
ont peu de risques d’être atteints de la tuberculose évolutive devraient recevoir un TPI pendant au moins 
36 mois2. Le TPI devrait être administré à ces personnes quel que soit leur degré d’immunosuppression 
ainsi qu’aux personnes suivant une thérapie antirétrovirale, à celles ayant déjà suivi un traitement 
antituberculeux et aux femmes enceintes. 

 Recommandation conditionnelle, données scientifiques de qualité moyenne3

5   Il n’est pas nécessaire d’avoir réalisé une IDR pour administrer un TPI aux personnes vivant avec le VIH. 

 Recommandation ferme, données scientifiques de qualité moyenne

6   Les personnes vivant avec le VIH ayant une réaction positive à l’IDR tirent davantage parti du TPI. L’IDR 
peut être utilisée lorsque possible pour les identifier. 

 Recommandation ferme, données scientifiques de qualité élevée

Recommandations clés

1  On parle de recommandation ferme lorsque le groupe d’experts est convaincu que les effets souhaitables de la mise en oeuvre de la recommandation l’emportent sur les effets indésirables.

2  Le contexte local doit être pris en compte dans la mise en œuvre. Il s’agit notamment d’établir l’épidémiologie de la tuberculose et du VIH et d’identifier les lieux où les taux de prévalence et de 
transmission de la tuberculose sont les plus élevés chez les personnes vivant avec le VIH.

3  On parle de recommandation conditionnelle lorsque le groupe d’experts a estimé que les effets souhaitables de sa mise en oeuvre l’emportaient probablement sur les effets indésirables et 
que les données à l’appui de la recommandation sont rares. Il se peut donc que la recommandation ne soit applicable qu’à un groupe, une catégorie de population ou un contexte particuliers; 
que de nouveaux éléments puissent en modifier le rapport risques-avantages; ou encore que ses avantages ne justifient pas toujours les ressources requises (notamment financières).
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7   Administrer un TPI aux personnes vivant avec le VIH n’augmente pas leur risque de développer une 
tuberculose résistante à l’isoniazide (INH). Les craintes quant au développement d’une résistance à 
l’isoniazide ne doivent donc pas empêcher d’administrer un TPI.

 Recommandation ferme, données scientifiques de qualité moyenne

8   Les enfants vivant avec le VIH qui prennent du poids normalement4 et qui ne présentent ni fièvre ni toux 
ont peu de risques d’être atteints de la tuberculose évolutive.

 Recommandation ferme, données scientifiques de faible qualité

9   Les enfants vivant avec le VIH qui présentent l’un des symptômes suivants : prise de poids insuffisante, 
fièvre, toux, ou qui ont été en contact avec un cas de tuberculose, sont susceptibles d’être atteints de 
tuberculose. Ils devraient subir un dépistage pour cette maladie et d’autres pathologies. Si le dépistage 
est négatif, il convient de leur proposer un TPI, quel que soit leur âge. 

 Recommandation ferme, données scientifiques de faible qualité 

10   Les enfants vivant avec le VIH qui sont âgés de plus de 12 mois, ont peu de risques d’être atteints de 
tuberculose évolutive (dépistage sur la base des symptômes) et qui ne sont pas en contact avec un 
cas de tuberculose devraient recevoir un TPI d’une durée de six mois (10 mg/kg/jour) dans le cadre de 
services complets de prévention et de soins concernant le VIH.

 Recommandation ferme, données scientifiques de qualité moyenne

11   Parmi les enfants vivant avec le VIH âgés de moins de 12 mois, seuls ceux qui ont été en contact avec un 
cas de tuberculose et chez qui les investigations menées pour rechercher la tuberculose sont négatives 
devraient recevoir un TPI d’une durée de six mois.

 Recommandation ferme, données scientifiques de faible qualité

12   Tous les enfants vivant avec le VIH qui ont terminé avec succès leur traitement contre la tuberculose 
devraient recevoir de l’isoniazide pendant six mois supplémentaires.

 Recommandation conditionnelle, données scientifiques de faible qualité 

4  On parle de prise de poids insuffisante en cas de perte de poids, ou de poids très faible (valeur du z du rapport poids-âge inférieure à –3), ou d’insuffisance pondérale (valeur du z du rapport 
poids-âge inférieure à – 2), ou de perte de poids confirmée (>5 %) depuis la dernière visite, ou d’aplatissement de la courbe de croissance.
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1.1 Généralités
Chez les personnes atteintes d’une infection latente 
ou nouvelle à Mycobacterium tuberculosis, le VIH 
constitue le facteur de risque le plus élevé pour 
développer la tuberculose. Le risque de développer 
la maladie est ainsi 20 à 37 fois plus élevé chez les 
personnes vivant avec le VIH [1] et la tuberculose 
est responsable de plus d’un quart des décès dans 
cette population [2]. Par ailleurs, dans les pays où la 
prévalence de l’infection à VIH est supérieure à 1 %, 
la tuberculose est relativement plus souvent dépistée 
chez les femmes. En réponse à la double épidémie de 
VIH et de tuberculose, l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) a recommandé de mener douze activités 
conjointes dans le cadre des services essentiels 
de prévention, de soins et de traitement déployés 
contre ces deux maladies [3]. Il s’agit notamment 
d’interventions visant à réduire la morbidité et 
la mortalité associées à la tuberculose chez les 
personnes vivant avec le VIH, comme par exemple la 
thérapie antirétrovirale et les « trois i » de la lutte contre 
le VIH/tuberculose (intensification du dépistage de la 
tuberculose, traitement préventif à l’isoniazide et lutte 
contre de la transmission de l’infection tuberculeuse) 
[4]. 

On trouve chez les personnes vivant avec le VIH un 
taux élevé de cas de tuberculose non diagnostiqués 
[5,6]. Dans cette population, l’intensification du 
dépistage de la tuberculose et son traitement 
permettent d’interrompre la transmission par les 
personnes infectées [7,8], de réduire la morbidité et 
la mortalité [9]. Chose importante, le dépistage actif 
de la tuberculose permet de proposer une thérapie 
préventive à ceux qui ne présentent aucun symptôme 
ni signe de la maladie [10]. 

Le traitement préventif à l’isoniazide (TPI) fait partie des 
interventions de santé publique indispensables pour 
prévenir la tuberculose chez les personnes vivant avec 
le VIH. Il est recommandé depuis 1998 par l’OMS et 
l’ONUSIDA, qui l’ont inscrit dans une stratégie de soins 
complets du VIH/sida [11], et figure à ce titre dans de 
nombreuses lignes directrices et recommandations de 
l’OMS établies depuis lors [3, 12]. La mise en place 
de ce traitement a cependant été fortement ralentie 
par plusieurs obstacles dont l’absence de stratégie 
définie pour exclure une tuberculose évolutive et les 
restrictions imposées à l’usage de l’isoniazide par peur 
du développement de résistance à ce médicament. 
Fin 2009, seules 85 000 personnes vivant avec le 

VIH avaient, à l’échelle mondiale, reçu un traitement 
préventif à l’isoniazide [1]. La proportion d’enfants 
n’est pas connue. 

En avril 2008, l’OMS a organisé une réunion sur les « 
trois i » de la lutte contre le VIH et la tuberculose, où 
il a été demandé de refondre la politique existante 
de l’OMS et de l’ONUSIDA sur le TPI à la lumière des 
nouvelles données et axes de réflexion scientifiques 
concernant la prévention, les soins et le traitement du 
VIH et de la tuberculose, et d’accélérer le déploiement 
de ces interventions tout en intensifiant le dépistage [4]. 
Ainsi, l’objectif des présentes lignes directrices est de 
proposer des orientations aux programmes nationaux 
contre la tuberculose et le sida en actualisant les 
recommandations de l’OMS sur la base des nouvelles 
données scientifiques et de l’évolution du contexte 
dans lequel s’inscrivent la prévention, le traitement et 
les soins pour ces deux pathologies. Les nouvelles 
lignes directrices s’attachent principalement à faciliter le 
passage à échelle du TPI et l’intensification du dépistage 
de la tuberculose. Elles visent de surcroît à mettre en 
exergue et à renforcer le rôle moteur exercé par les 
programmes nationaux contre le SIDA et les parties 
prenantes engagées dans la lutte contre le VIH pour ce 
qui est de généraliser le dépistage de la tuberculose et 
le TPI chez les personnes vivant avec le VIH. 

1.2 Public ciblé
Les lignes directrices s’adressent aux agents de santé 
qui fournissent des soins aux personnes vivant avec 
le VIH, mais aussi aux décideurs politiques et aux 
responsables de programmes sanitaires qui travaillent 
sur le VIH/SIDA et la tuberculose. Elles sont également 
destinées aux gouvernements, aux organisations non 
gouvernementales, aux donateurs et aux associations 
d’aide aux patients qui luttent contre le VIH et la 
tuberculose.

1.3 Portée
Les lignes directrices présentent un ensemble de 
recommandations qui permettront de réduire le 
nombre de cas de tuberculose chez les personnes 
vivant avec le VIH, leurs familles et leurs communautés 
en combinant dépistage de la tuberculose et TPI. 
Les huit questions suivantes ont été utilisées pour 
guider l’examen des données scientifiques sur lequel 
reposent les lignes directrices. 

1. Généralités et processus



13

Directives pour l’intensification du dépistage de la tuberculose et l’administration du traitement préventif à 
l’isoniazide chez les personnes vivant avec le VIH dans un contexte de ressources limitées

1. Entre les différents signes, symptômes et 
procédures de diagnostic (microscopie des frottis, 
radiographies, tests de libération d’interféron-
gamma ou autres tests sérologiques), quelle 
combinaison est la plus fiable et peut être utilisée 
comme outil de dépistage pour déterminer 
l’éligibilité au traitement contre l’infection 
tuberculeuse latente (ITL) ?

2. Quelle durée de traitement et quel schéma 
thérapeutique (isoniazide, rifampicine, etc.) sont les 
plus appropriés pour traiter l’ITL et réduire le risque 
de développer la tuberculose parmi les personnes 
vivant avec le VIH ?

3. Quel est le meilleur moment pour commencer un 
TPI ? L’état immunitaire doit-il être pris en compte 
et le traitement préventif peut-il être entamé si une 
thérapie antirétrovirale est en cours ?

4. Un traitement secondaire de l’ITL doit-il être 
administré aux personnes vivant avec le VIH pour 
empêcher une réinfection ou une récidive de la 
tuberculose après qu’un traitement antituberculeux 
a été observé avec succès ?

5. Le traitement de l’ITL chez les personnes vivant 
avec le VIH entraîne-t-il le développement d’une 
mono-résistance importante au(x) médicament(s) 
utilisé(s) à cette fin ?

6. Un faible taux d’observance risque-t-il de faire 
obstacle au traitement contre l’ITL des personnes 
vivant avec le VIH ?

7. L’administration d’un traitement contre l’ITL 
présente-t-elle un bon rapport coût-efficacité ?

8. Le recours à l’intradermoréaction à la tuberculine 
est-il possible dans un contexte de ressources 
limitées ? 

Les présentes lignes directrices donnent des 
recommandations fondées sur des éléments 
scientifiques pour les adultes, les enfants et les 
nourrissons. Elles comprennent également un résumé 
et une évaluation des données et évoquent enfin 
les problèmes de mise en œuvre et les principales 
lacunes de la recherche. Contrairement à l’ancienne 
déclaration de principes de l’OMS/ONUSIDA de 
1998, ces nouvelles lignes directrices considèrent 
l’intensification du dépistage de la tuberculose et le 
TPI comme faisant partie intégrante d’un ensemble de 
soins de qualité proposés aux personnes vivant avec le 

VIH. Les lignes directrices actualisées recommandent 
d’utiliser un algorithme de dépistage plus simple fondé 
sur des données factuelles. Il s’appuie sur la présence 
de quatre symptômes cliniques pour déterminer si 
les personnes sont admissibles à un TPI ou doivent 
faire l’objet d’investigations complémentaires pour 
rechercher la tuberculose ou d’autres pathologies. 
Même si cette question fait l’objet de recommandations 
distinctes de l’OMS, il convient de noter que le 
dépistage de la tuberculose permet de renforcer les 
mesures de lutte anti-infectieuse et d’empêcher ainsi 
la transmission nosocomiale. Ces lignes directrices 
incluent également des recommandations à l’intention 
des personnes vivant avec le VIH qui sont enceintes, 
reçoivent un TAR ou ont déjà fait l’objet d’un traitement 
antituberculeux. Elles seront examinées et actualisées 
dans cinq ans conformément à la procédure de l’OMS 
en la matière [13]. 

1.4 Formulation des lignes directrices 
Dans le cadre de la procédure recommandée par 
le comité d’examen des lignes directrices de l’OMS 
(GRC), les départements VIH/sida et Halte à la 
tuberculose de l’OMS ont organisé une réunion du 
25 au 27 janvier 2010 afin d’examiner les données 
scientifiques concernant l’intensification du dépistage 
et le TPI et de refondre la déclaration de principes 
de l’OMS/ONUSIDA de 1998 sur la prévention de la 
tuberculose (voir annexes 1 à 3). Afin de formuler les 
recommandations, plusieurs questions-clés ont été 
examinées et une analyse complète des données 
scientifiques disponibles a été menée, sous l’égide 
d’un Groupe de l’OMS sur les Lignes Directrices créé à 
cette fin. L’examen complet des données scientifiques 
disponibles a été réalisé en s’appuyant sur huit 
questions (voir ci-dessus). La recherche de publications 
a été conduite via le moteur de recherche PubMed, en 
employant différentes combinaisons de mots. On a 
également consulté les résumés des communications 
faites lors des conférences sur la tuberculose et les 
maladies respiratoires organisées entre 2000 et 2008 
par l’Union internationale contre la Tuberculose et les 
Maladies respiratoires et l’International AIDS Society. 
Tous les titres et résumés ont été analysés en fonction 
de leur pertinence quant aux thèmes abordés dans 
les questions. Les bibliographies des études ont 
également été examinées en vue de trouver d’autres 
études pertinentes. Enfin, il a été demandé à des 
experts renommés du domaine s’il existait d’autres 
études non publiées sur chacune de ces questions. 
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La qualité des données scientifiques et le degré 
de fermeté des recommandations ont été établis 
à l’aide de la méthodologie GRADE (gradation de 
l’appréciation, de l’élaboration et de l’évaluation des 
recommandations) [14]. Au titre de cette méthodologie, 
la qualité d’un ensemble de données correspond à la 
mesure dans laquelle il apparaît que les effets estimés 
(souhaités ou indésirables) issus des données 
disponibles sont proches des effets réels concernés. 
L’utilité de l’effet estimé de l’intervention dépend du 
degré de confiance qu’on lui accorde. Plus la qualité 
des données est élevée, plus la recommandation peut 
être ferme, mais la décision prise à ce sujet dépend 

aussi d’autres facteurs. Même si la méthodologie 
GRADE a été employée pour l’ensemble des 
questions, il n’a pas toujours été possible de calculer 
le profil correspondant en raison du manque de 
données pour le calcul des ratios de risque. Pour 
chaque question, les données ont été classées une 
première fois par les consultants chargés de l’examen 
systématique et par les membres du Comité directeur 
de l’OMS. Le classement a ensuite été soumis pour 
discussion au Groupe sur les Lignes Directrices. Les 
niveaux d’évaluation suivants ont été utilisés dans les 
profils GRADE : 

Une consultation a également été organisée auprès 
de personnes vivant avec le VIH et de communautés 
affectées pour connaître leur point de vue sur les 
grandes questions et sur le résumé des données 
scientifiques (voir annexe 4). Les recommandations 
finales tiennent également compte de la qualité des 
données, des coûts, de la faisabilité ainsi que des 
valeurs et préférences de la communauté et des 
agents de santé. Le Groupe sur les Lignes Directrices, 
qui comportait deux spécialistes de la méthodologie 
GRADE, a évalué les données scientifiques afin d’en 
établir la qualité et apprécié les risques et avantages de 
chacune des recommandations. Le Groupe a procédé 
à un vote et des discussions publiques afin d’obtenir 
un consensus à leur sujet. Après que le Groupe sur les 
Lignes Directrices a examiné le projet de rapport initial, 
les commentaires ont été intégrés à une nouvelle 
version, laquelle a été ensuite communiquée à plus de 
200 personnes pour une révision par les pairs. Afin de 
finaliser les recommandations, les coordonnateurs du 
processus, qui représentaient les deux départements 
techniques concerné de l’OMS (VIH/sida et Halte à 
la tuberculose), ont incorporé les observations de 
quelque 30 pairs travaillant ou non pour l’Organisation.

1.5 Fermeté des recommandations
La fermeté des recommandations reflète le degré 
de confiance du Groupe sur les Lignes Directrices 
quant au fait que les effets souhaitables de l’adoption 
des recommandations l’emportent sur les effets 
indésirables. Les effets souhaitables incluent des 
avantages sur le plan de la santé (par exemple 
prévention et diagnostic précoce de la tuberculose, 
diminution de la morbidité et de la mortalité associée à 
cette pathologie), mais aussi une réduction du fardeau 
lié à la maladie, notamment sur le plan des coûts. Les 
effets indésirables sont par exemple des dommages 
accrus ou encore une charge et des coûts plus 
importants. La « charge » correspond ici aux exigences 
qu’implique le respect des recommandations et que 
les programmes, les patients ou les dispensateurs 
de soins − par exemple, la famille − pourraient 
avoir à supporter (examens plus fréquents, prise de 
médicaments supplémentaires, toxicité potentielle du 
traitement, etc.). 

Les présentes recommandations ont été classées en 
deux catégories :

Degré de qualité des données Explication

Élevé Des recherches complémentaires ont peu de chances de 
modifier notre confiance dans l’effet estimé.

Moyen Des recherches supplémentaires pourraient modifier 
fortement notre confiance dans l’effet estimé

Faible Des recherches supplémentaires produiraient très 
vraisemblablement une nouvelle estimation, modifiant ainsi 
l’appréciation.

Très faible Toute estimation des effets est très incertaine.
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On parle de RECOMMANDATION FERME lorsque 
le Groupe sur les Lignes Directrices est convaincu 
que les effets souhaitables l’emportent sur les effets 
indésirables. La recommandation peut être en faveur 
d’une intervention ou s’y opposer.

On parle de RECOMMANDATION CONDITIONNELLE 
lorsque le groupe a estimé que les effets souhaitables 
de sa mise en oeuvre l’emportaient probablement 

sur les effets indésirables sans pouvoir l’établir avec 
certitude. Cette incertitude peut s’expliquer par les 
raisons suivantes : absence de données scientifiques 
de qualité, estimations imprécises des avantages 
et des risques, incertitude ou variations quant à 
la manière dont différentes personnes jugent les 
résultats, avantages faibles ou insuffisants au regard 
des coûts (notamment ceux liés à la mise en œuvre 
des recommandations). 

1.6 Adaptation des lignes directrices 
Les lignes directrices ont été élaborées pour un public 
international et les régions et pays doivent donc 
adapter les recommandations qu’elles contiennent. Il 
s’agit notamment pour cela d’établir l’épidémiologie 
de la tuberculose et du VIH et d’identifier les zones 
où les taux de prévalence et de transmission de la 
tuberculose sont les plus élevés chez les personnes 
vivant avec le VIH (par exemple pour mettre en place 
un TPI à vie ou sur 36 mois). L’objectif final de ces 
aménagements est d’accélérer le déploiement des 
services de dépistage, de prévention et de traitement de 
la tuberculose, envisagés comme autant de fonctions 
essentielles des services de prévention, de traitement 
et de soins du VIH. En fonction de la situation du pays, 
un processus de consultation nationale impliquant 
l’ensemble des parties prenantes devrait permettre de 
créer un environnement propice à la mise en œuvre de 
politiques et de programmes. Le processus national 
d’adaptation des lignes directrices doit donner une 
importance centrale à l’intégration du dépistage de 

la tuberculose et du TPI dans les interventions de 
base à l’intention des personnes vivant avec le VIH 
(soins et traitement). Les autres éléments primordiaux 
sont l’élaboration de procédures opérationnelles 
normalisées, l’accès à l’isoniazide pour les prestataires 
de services liés au VIH − de préférence sous la forme 
de comprimés de 300 mg − et la mise en place d’un 
système efficace et normalisé de suivi et d’évaluation. 
L’efficacité des lignes directrices sera évaluée dans le 
cadre du système mondial de suivi de la tuberculose et 
du VIH/sida, l’objectif étant de surveiller le déploiement 
du TPI et l’intensification du dépistage dans les 
pays et à l’échelle mondiale. En outre, l’OMS et les 
Ministères de la santé ainsi que les principales parties 
prenantes prendront part à l’examen des programmes 
au niveau des pays afin de s’assurer que les lignes 
directrices sont correctement adaptées et mises en 
œuvre. Les informations communiquées en retour 
par les communautés et les autres parties prenantes 
permettront d’établir la prochaine version des lignes 
directrices. 

Fermeté des recommandations Explication 

Élevée Le groupe est convaincu que les effets souhaitables de la 
mise en oeuvre de la recommandation l'emportent sur les 
effets indésirables.

Conditionnelle Le groupe a estimé que les effets souhaitables de la mise en 
oeuvre de la recommandation l’emportent probablement sur 
les effets indésirables. Toutefois :

• peu de données viennent appuyer la recommandation, ou

• elle ne s’applique qu’à un groupe, une catégorie de 
population ou un contexte particulier, ou

• de nouvelles données pourraient modifier le rapport risque/
avantages, ou

• les avantages ne suffisent pas toujours à justifier les 
ressources à engager, notamment sur le plan des coûts.
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2.1 Dépistage de la tuberculose 
Les adultes et les adolescents qui vivent avec le VIH 
devraient être soumis au dépistage de la tuberculose à 
partir d’un algorithme clinique; ceux qui ne présentent 
aucun des symptômes de toux, de fièvre, de perte de 
poids ou de transpiration nocturne ont peu de risques 
d’être atteints de tuberculose évolutive et un traitement 
préventif à l’isoniazide devrait leur être proposé. 

RECOMMANDATION FERME, DONNÉES 
SCIENTIFIQUES DE QUALITÉ MOYENNE 

Les adultes et les adolescents qui vivent avec le VIH, 
qui ont été soumis au dépistage de la tuberculose à 
partir d’un algorithme clinique et qui présentent l’un 
des symptômes de toux, de fièvre, de perte de poids 
ou de transpiration nocturne ont des risques d’être 
atteints de la tuberculose évolutive. Ils devraient être 
soumis à un dépistage de la tuberculose et d’autres 
pathologies. 

RECOMMANDATION FERME, DONNÉES 
SCIENTIFIQUES DE QUALITÉ MOYENNE

Toutes les personnes vivant avec le VIH, qu’elles 
reçoivent ou non des soins, devraient être régulièrement 
dépistées pour la tuberculose à l’aide d’un algorithme 
clinique, c’est-à-dire chaque fois qu’elles se rendent 
dans un dispensaire ou qu’elles voient un agent de 
santé. Le dépistage de la tuberculose est important, 
même lorsqu’elles ont fait ou font l’objet d’un traitement 
préventif à l’isoniazide ou d’un traitement antirétroviral. 
Une méta-analyse systématique complète basée sur 
les données primaires de patients a été entreprise dans 
le cadre de l’élaboration des lignes directrices, ce qui a 
été l’occasion d’analyser 12 études observationnelles 
auxquelles ont participé 8 000 personnes vivant avec 
le VIH. Cette méta-analyse a permis de déterminer 
la meilleure méthode pour identifier les adultes et 
les adolescents vivant avec le VIH qui ont peu de 
risques d’être atteints de la tuberculose évolutive (voir 
annexe 5) [15]. L’analyse a révélé que l’absence des 
quatre symptômes − toux transpiration nocturne, 
fièvre ou perte de poids − permet d’identifier un 
sous-groupe de personnes vivant avec le VIH chez 
qui la probabilité de tuberculose est très faible. Cette 
méthode de référence affiche une sensibilité de 79 % 
et une spécificité de 50 %. Avec une prévalence de la 
tuberculose de 5 % chez les personnes vivant avec le 
VIH, la valeur prédictive négative est établie à 97,7 % 
(Intervalle de confiance (IC) 95 %; 97,4–98,0). Cette 
valeur prédictive négative élevée donne l’assurance 

que les personnes présentant des tests négatifs ont 
peu de chances d’avoir la tuberculose et peuvent 
donc entamer avec confiance un TPI. Le Groupe 
sur les Lignes Directrices préconise ainsi que tous 
les adultes et adolescents vivant avec le VIH soient 
régulièrement dépistés pour la tuberculose à l’aide 
d’un algorithme clinique, c’est-à-dire chaque fois qu’ils 
se rendent dans un dispensaire ou voient un agent de 
santé. Ceux qui ne présentent pas de toux, de fièvre, 
de perte de poids ou de transpiration nocturne ont peu 
de risques d’être atteints de la tuberculose évolutive. 
Un traitement préventif à l’isoniazide devrait leur être 
proposé. Cette recommandation est valable pour 
les personnes vivant avec le VIH, quel que soit leur 
degré d’immunosuppression, pour celles qui suivent 
un traitement antirétroviral, celles qui ont déjà suivi 
un traitement antituberculeux et pour les femmes 
enceintes (voir la figure 1). 

De plus, l’évaluation GRADE des données scientifiques 
révèle que lorsque l’application de la méthode basée 
sur les quatre symptômes est complétée par une 
radiographie du thorax aux résultats anormaux, la 
sensibilité passe de 79 à 91 % et la spécificité revient 
de 50 à 39 %. Pour un taux de prévalence de la 
tuberculose de 5 % chez les personnes vivant avec 
le VIH, associer la méthode basée sur les symptômes 
à une radiographie anormale du thorax augmente la 
valeur prédictive négative de seulement 1 % (98,7 
% contre 97,8 %). Mais pour une prévalence de la 
tuberculose de 20 % chez les personnes vivant avec 
le VIH, une telle association accroît la valeur prédictive 
négative d’environ 4 % (94,3 % contre 90,4 %). On 
peut donc conclure que la radiographie du thorax 
augmente vraisemblablement l’efficacité du dépistage 
basé sur les symptômes dans les zones où le taux 
de prévalence de la tuberculose est élevé chez les 
personnes vivant avec le VIH. Toutefois, le Groupe 
sur les Lignes Directrices a admis que la volonté 
d’améliorer la sensibilité et la valeur prédictive négative 
s’accompagne souvent de problèmes touchant aux 
coûts, à la charge de travail, aux infrastructures et à 
la présence de personnel qualifié. C’est pourquoi il 
préconise dans la plupart des situations d’appliquer 
l’algorithme fondé sur les symptômes présenté à la 
figure 1, qu’une radiographie soit ou non possible. 

Les adultes et les adolescents qui vivent avec le VIH 
et présentent l’un des quatre symptômes (toux fièvre, 
perte de poids ou transpiration nocturne) ont des 
risques d’être atteints de la tuberculose évolutive. 
Ils devraient être soumis à un dépistage de la 

2. Intensification du dépistage et prévention de la tuberculose 
chez les adultes et les adolescents vivant avec le VIH 
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tuberculose et d’autres pathologies. Le diagnostic de 
la tuberculose devrait être réalisé conformément aux 
lignes directrices nationales et à une pratique clinique 
appropriée pour identifier la tuberculose évolutive ou 
établir un autre diagnostic. 

2.2 Efficacité, schéma thérapeutique et 
durée
Les adultes et les adolescents vivant avec le VIH, 
dont la réaction à l’IDR est inconnue ou positive et qui 
ont peu de risques d’être atteints de la tuberculose 
évolutive devraient recevoir un TPI pendant au moins 
six mois dans le cadre d’une série de soins complets 
du VIH. Le TPI devrait être administré à ces personnes 
quel que soit leur degré d’immunosuppression ainsi 
qu’aux personnes suivant une thérapie antirétrovirale, 
à celles ayant déjà suivi un traitement antituberculeux 
et aux femmes enceintes.

Recommandation ferme, données scientifiques de 
qualité élevée 

Les adultes et les adolescents vivant avec le VIH, 
dont la réaction à l’IDR est inconnue ou positive et qui 
ont peu de risques d’être atteints de la tuberculose 
évolutive devraient recevoir un TPI pendant au moins 
36 mois. Le TPI devrait être administré à ces personnes 
quel que soit leur degré d’immunosuppression ainsi 
qu’aux personnes suivant une thérapie antirétrovirale, 
à celles ayant déjà suivi un traitement antituberculeux 
et aux femmes enceintes. 

Recommandation conditionnelle, données 
scientifiques de qualité moyenne

2.2.1 Efficacité

Le Groupe sur les Lignes Directrices a examiné les 
données scientifiques disponibles sur les avantages de 
la chimiothérapie pour prévenir la tuberculose − forme 
latente, réactivation ou réinfection − chez les adultes 
vivant avec le VIH (voir l’annexe 6). Une évaluation 
GRADE a été utilisée pour étudier les données 
existantes sur les schémas thérapeutiques, issues 
notamment de 12 essais contrôlés randomisés utilisés 
dans l’examen des thérapies préventives réalisé par 
Cochrane [16]. Pour les cas de tuberculose confirmés, 
probables ou possibles, la chimiothérapie préventive 
diminue globalement de 33 % le risque de développer 
la tuberculose (effet relatif 0,67; IC 0,51 – 0,87). En cas 
d’IDR positive, la réduction du risque de tuberculose 

confirmée, probable ou possible atteint 64 % (Ratio 
de Risque (RR) [IC 95%] 0,36 [0,22–0,61]). Même si 
cela n’est pas probant d’un point de vue statistique, la 
réduction est établie à 14 % chez les personnes ayant 
une réaction négative à l’IDR (RR [IC 95%] 0,86 [0,59; 
1,26]) [16] et chez celles dont la réaction à l’IDR n’est 
pas connue (RR [IC 95%] 0,86 [0,48; 1,52]) [16]. Le 
Groupe sur les Lignes Directrices a conclu qu’il existait 
un avantage à administrer une thérapie préventive de 
la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH. 
Cela vaut quels que soient leurs résultats à l’IDR, avec 
toutefois une protection supérieure chez les positifs. 

2.2.2 Schéma thérapeutique et durée

Le Groupe sur les Lignes Directrices a examiné 
des données scientifiques sur un large éventail de 
schémas thérapeutiques utilisés dans la prévention de 
la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH 
et sur leur durée, y compris les résultats de trois essais 
non publiés (voir l’annexe 6). Le Groupe a examiné des 
études concernant les associations médicamenteuses 
utilisées dans la prévention, dont l’isoniazide (INH), 
la rifampicine, la pyrazinamide et la rifapentine. Huit 
études au total ont comparé l’emploi de l’INH seul 
avec d’autres schémas thérapeutiques et ont conclu 
que ceux qui comportaient de la pyrazinamide, de la 
rifampicine et de la rifapentine étaient aussi efficaces 
que l’INH seul, mais présentaient des taux de toxicité 
plus élevés (voir tableau 1). Le Groupe sur les Lignes 
Directrices a conclu que l’administration de l’INH à 
raison de 300mg/jour restait le médicament de choix 
de la chimiothérapie préventive chez l’adulte vivant 
avec le VIH. 

Le Groupe sur les Lignes Directrices a également 
analysé des données concernant la durée et la 
durabilité des effets du TPI chez les personnes vivant 
avec le VIH. Les effets majeurs étudiés étaient d’une part 
l’efficacité du traitement pour prévenir la tuberculose 
évolutive et éviter la rechute et la réinfection et, d’autre 
part, la toxicité. 
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Le Groupe sur les Lignes Directrices a étudié les 
données disponibles concernant la durée optimale 
d’un TPI en s’intéressant notamment aux périodes de 6, 
9, 12 et 36 mois (voir l’annexe 6). La comparaison s’est 
centrée sur les durées de 6 et 12 mois, sans révéler 
de grande différence d’efficacité [16]. Même si des 
données sont disponibles sur le traitement pendant 
neuf mois et qu’il est recommandé dans certaines 
lignes directrices, aucune étude n’a directement 
comparé l’administration d’un TPI pendant six et 
neuf mois. Cela a conduit le Groupe sur les Lignes 
Directrices à fortement recommander de respecter une 
durée de six mois. Les effets protecteurs du traitement 
diminuent avec le temps et durent jusqu’à cinq ans 
maximum. Le Groupe sur les Lignes Directrices a 
examiné des données non publiées issues de deux 
essais cliniques suggérant qu’un TPI administré sur 
une durée de 36 mois ou plus aurait davantage d’effets 
positifs, en particulier chez les personnes positives à 
l’IDR [17,18]. Étant donné que des essais plus longs 
seraient coûteux et auraient peu de chances d’être 
menés, le Groupe préconise de suivre un traitement 
d’au moins 36 mois à défaut d’un traitement à vie. Il 
insiste également sur les avantages potentiels d’un 
TPI prolongé chez les personnes vivant avec le VIH 
là où la prévalence et la transmission du VIH et de la 
tuberculose sont élevées. Étant donné la rareté des 
données, leur nature expérimentale, les problèmes 
de faisabilité et les effets indésirables éventuels, le 
Groupe sur les Lignes Directrices recommande à titre 
conditionnel que les personnes vivant avec le VIH 
suivent un traitement préventif à l’isoniazide pendant 
au moins 36 mois là où la prévalence et la transmission 
de la tuberculose sont élevées, en fonction du contexte 
local et des lignes directrices nationales. 

2.2.3 État immunitaire et administration 
concomitante d’un TPI et d’un traitement 
antirétroviral

Le Groupe sur les Lignes Directrices a étudié les 
données disponibles sur le TPI et l’état immunitaire, 
notamment lorsqu’il est administré parallèlement à 
un traitement antirétroviral. Six études présentent des 
résultats opposés en ce qui concerne la diminution du 
risque de tuberculose en fonction de l’état immunitaire 
(voir l’annexe 6). Des avantages protecteurs 
supplémentaires liés à la concomitance du TPI et 
du TARV ont été mis en exergue par deux études 
d’observation et une sous-analyse des données 
provenant d’un essai clinique randomisé non publié. 
Ces recherches ont été réalisées respectivement au 
Brésil [19], en Afrique du Sud [20] et au Botswana 
[17]. Sur la base de ces données et des bénéfices 
potentiels d’une administration concomitante, le 
Groupe sur les Lignes Directrices recommande 
fortement que le TPI soit administré indifféremment de 
l’état immunitaire, que la personne suive ou non un 
traitement antirétroviral. Le fait qu’un TPI est entamé 
ou a été administré ne doit pas retarder le TAR chez 
les personnes vivant avec le VIH susceptibles d’en 
bénéficier [21].Toutefois, le Groupe sur les Lignes 
Directrices reconnaît ignorer si la prise concomitante 
des deux traitements ou le report du TPI sont 
préférables sur les plans de l’efficacité, de la toxicité 
ou du développement du syndrome de reconstitution 
immunitaire. 

Intervention Schéma comparé Ratio de risque 
(IC 95 %)

Qualité des données 
scientifiques

INH Rifampicine et pyrazinamide 1,03 (0,75–1,4) Moyenne 

INH INH et rifampicine 0,97 (0,52–1,83) Moyenne 

INH INH, rifampicine et pyrazinamide 0,69 (0,23–1,57) Faible 

INH et rifampicine INH, rifampicine et pyrazinamide 0,75 (0,21–1,82) Moyenne 

INH et rifapentine INH 1,05 (0,56–1,97) Moyenne 

2.2.2.1 Tableau 1 : efficacité de différents schémas thérapeutiques



19

Directives pour l’intensification du dépistage de la tuberculose et l’administration du traitement préventif à 
l’isoniazide chez les personnes vivant avec le VIH dans un contexte de ressources limitées

2.2.4 Femmes enceintes

Les femmes enceintes vivant avec le VIH sont à risque 
de contracter la tuberculose, avec des répercussions 
périnatales et maternelles allant de la prématurité et 
de l’insuffisance pondérale du nouveau-né au décès 
de la mère et du nouveau-né [22] [23]. Le Groupe sur 
les Lignes Directrices a insisté sur l’importance de 
rechercher la tuberculose évolutive chez les femmes 
enceintes vivant avec le VIH en se basant sur l’algorithme 
clinique évoqué précédemment. Cela implique 
d’introduire cet algorithme dans les services de santé 
maternelle et de lutte contre le VIH afin de prévenir, 
diagnostiquer et traiter cette pathologie. À la lumière 
des données scientifiques et de l’expérience issues 
des périodes antérieures et postérieures à l’apparition 
du VIH, le Groupe a conclu que l’administration d’un TPI 
ne présente pas de danger chez la femme enceinte. Le 
Groupe insiste fortement sur le fait qu’une grossesse 
ne doit pas empêcher de rechercher les symptômes 
de tuberculose chez les femmes vivant avec le VIH 
ni de leur administrer un TPI. Toutefois, un point de 
vue clinique avisé sera nécessaire pour décider, par 
exemple, du meilleur moment pour démarrer un TPI 
chez une femme enceinte.

2.2.5 Patients ayant déjà suivi un traitement 
antituberculeux (prophylaxie secondaire)

Le Groupe sur les Lignes Directrices a examiné les 
données scientifiques sur la pertinence du TPI comme 
prophylaxie secondaire chez les personnes ayant 
déjà été traitées avec succès par antituberculeux. Des 
données de quatre études – trois essais randomisés 
contrôlés [24-26] et une étude d’observation [27] – ont 
été évaluées à l’aide de la méthodologie GRADE. Il est 
apparu efficace d’administrer un TPI immédiatement 
après un traitement antituberculeux (voir l’annexe 
7). Le Groupe recommande fortement que les 
adultes et les adolescents vivant avec le VIH ayant 
terminé avec succès leur traitement antituberculeux 
continuent de prendre de l’isoniazide pendant six mois 
supplémentaires, et indique que, dans certains cas, 
ils devraient continuer de le faire pendant 36 mois, en 
fonction de la situation locale (par exemple, prévalence 
et transmission élevées de la tuberculose) et des lignes 
directrices nationales en vigueur. Le rôle éventuel 
du TPI n’a pas été démontré chez les personnes 
ayant été traitées avec succès contre la tuberculose 
multirésistante ou la tuberculose ultrarésistante. Par 
conséquent, le Groupe sur les Lignes Directrices 
n’a pas formulé de recommandation quant à 
l’administration d’un TPI après de tels traitements.

2.2.6 Populations particulières

Les personnes vivant avec le VIH dans une collectivité 
– par exemple, prisons et centres pour réfugiés ou 
personnes déplacées à l’intérieur de leur pays – 
présentent un risque et une incidence supérieurs pour 
la tuberculose, l’infection à VIH et la consommation de 
drogues [2]. Il conviendra de veiller particulièrement 
à rechercher la tuberculose dans ces groupes de 
population ainsi qu’à leur administrer un TPI. Le 
risque de développer les co-infections du VIH, de la 
tuberculose et des virus responsables des hépatites 
est plus élevé chez les consommateurs de drogues 
injectables. Chez ces derniers, la recherche de la 
tuberculose et l’administration du TPI devraient être 
associés à des mesures de réduction des risques, 
comme offrir les tests de dépistage de l’hépatite B et 
C et l’envoi des personnes qui y sont positives à un 
spécialiste [28]. Toutefois, un point de vue clinique 
avisé sera nécessaire pour évaluer les avantages du 
TPI chez les consommateurs de drogues injectables 
présentant une co-infection tuberculose/hépatite. Le 
TPI ne devrait pas être administré en cas d’hépatite 
active.
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2.2.7 Figure 1. Algorithme de dépistage de la tuberculose chez les adultes et les adolescents vivant avec 
le VIH dans un contexte de forte prévalence du VIH et de ressources limitées

Adultes et adolescents vivant avec le VIH*

Rechercher régulièrement la tuberculose à chaque rencontre avec un agent  
de santé ou à chaque visite dans un dispensaire 

Rechercher les contre-indications au TPI***

Non

Administrer le TPI

Autre diagnostic

Administrer 
le traitement 
approprié et 

envisager le TPI

Effectuer un  
suivi et 

envisager le TPI

Traiter la 
tuberculose

Qui

Non Qui

Différer le TPI

Absence de TB TB

Rechercher la tuberculose et d’autres pathologies****

Rechercher la tuberculose en se basant sur la 
présence de l’un des symptômes suivants : **

toux 

fièvre 

perte de poids 

transpiration nocturne

NOTES CONCERNANT L’ALGORITHME POUR LES ADULTES

*  Tous les adultes et les adolescents devraient être examinés pour savoir s’ils remplissent les critères d’éligibilité au traitement antirétroviral. Partout où des soins sont dispensés, il conviend 
de mettre en place les mesures de lutte anti-infectieuse afin de réduire la transmission de M. tuberculosis. 

**  Si cela est possible, une radiographie du thorax peut être réalisée pour classer les patients dans les groupes « Présence de la tuberculose » et « Absence de tuberculose ». Elle n’est 
toutefois pas obligatoire. Dans les zones de prévalence élevée du VIH où la prévalence de la tuberculose est forte chez les personnes vivant avec le VIH (plus de 10 % par exemple), des 
investigations complémentaires à forte sensibilité devraient être sérieusement envisagées. 

***  Les contre-indications sont notamment : présence d’une hépatite active (aigue ou chronique), consommation régulière et importante d’alcool et symptômes de neuropathie périphérique. Ni 
des antécédents tuberculeux ni une grossesse ne constituent une contre-indication pour commencer un TPI. Même si elle n’est pas obligatoire pour entamer un TPI, l’IDR peut être utilisée 
dans certaines situations pour déterminer l’éligibilité au traitement. 

****  Les investigations concernant la tuberculose doivent être réalisées conformément aux lignes directrices nationales en vigueur. 
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2.3 Détecter l’infection tuberculeuse 
latente dans un contexte de ressources 
limitées 

2.3.1 Intradermoréaction à la tuberculine (IDR) et 
traitement préventif à l’isoniazide 

Il n’est pas nécessaire d’avoir réalisé une IDR pour 
administrer un TPI à des personnes vivant avec le VIH. 

Recommandation ferme, données scientifiques de 
qualité moyenne

Les personnes vivant avec le VIH ayant une réaction 
positive à l’IDR tirent davantage parti du TPI. L’IDR 
peut être utilisée lorsque possible pour les identifier. 

Recommandation ferme, données scientifiques de 
qualité moyenne

L’intradermoréaction à la tuberculine (IDR) repose sur 
la réponse immunitaire pour identifier les personnes 
atteintes d’une infection latente à Mycobacterium 
tuberculosis. De nombreuses études sur les 
personnes vivant avec le VIH ont démontré que le 
TPI était plus efficace chez les personnes positives 
à l’IDR [16]. En outre, l’utilisation de ce test pourrait 
réduire le nombre de patients recevant un TPI ainsi 
que le nombre de personnes à traiter pour empêcher 
un cas de tuberculose évolutive. Toutefois, là où les 
ressources sont limitées, les difficultés pratiques de 
mise en place de l’IDR entravent fortement l’accès au 
TPI. Ces problèmes concernent notamment les coûts 
relatifs à l’approvisionnement et à la réalisation du 
test, le maintien d’une gestion efficace de la chaîne 
d’approvisionnement, la formation du personnel 
pour réaliser le test et lire les résultats ainsi que les 
coûts et désagréments occasionnés par le fait que 
le patient doit se rendre au dispensaire au moins 
deux fois en l’espace de 48-72 heures [29]. De plus, 
l’interprétation des résultats peut varier en fonction 
de l’état immunitaire du patient et se révéler ardue 
compte tenu des résultats négatifs enregistrés chez 
les patients anergiques ou chez ceux pour qui un long 
laps de temps s’écoule entre l’infection et le test [30, 
31]. Même si certaines études jugent ce test à la fois 
efficace et économique, il faut noter que les quantités 
de tuberculine sont limitées à travers le monde, que 
son transport est onéreux et que la chaîne du froid doit 
être respectée pour que le test soit performant (voir 
l’annexe 8).

Le Groupe sur les Lignes Directrices recommande 
vivement que, là où les ressources sont limitées, l’IDR 
ne soit pas obligatoire pour démarrer un TPI chez les 
personnes vivant avec le VIH. Les personnes vivant 
avec le VIH dont le résultat à l’IDR n’est pas connu 
devraient commencer un TPI après une investigation 
fondée sur les symptômes. Toutefois, comme le TPI 
est plus efficace chez les patients ayant obtenu une 
réaction positive à l’IDR, le test peut être utilisé lorsque 
possible. Il faut évaluer au cas par cas le risque 
individuel d’exposition à la tuberculose des personnes 
vivant avec le VIH ayant obtenu une réaction négative 
à l’IDR ainsi que les bénéfices supplémentaires de 
l’administration d’un TPI (par exemple chez les agents 
de santé, les prisonniers, les mineurs et les autres 
personnes vivant dans un contexte de transmission 
élevée de la tuberculose). Dans les cas où l’IDR n’est 
pas disponible, le Groupe sur les Lignes Directrices 
encourage les programmes nationaux à étudier les 
possibilités de favoriser son usage comme un atout 
pour renforcer l’utilisation du TPI.

2.3.2 Tests de libération d’interféron-gamma (IGRA) 

Le Groupe sur les Lignes Directrices a débattu des 
résultats de l’évaluation des données scientifiques 
concernant l’utilisation des tests de libération 
d’interféron-gamma (IGRA) comme moyen d’identifier 
les patients atteints de l’infection tuberculeuse latente 
(voir l’annexe 9). Cette évaluation a été effectuée à 
l’aide de la méthodologie GRADE. Deux types de tests 
IGRA ont été examinés : « Quantiferon Gold in tube 
» et « T-Spot ». Deux études se sont intéressées à la 
capacité des tests IGRA à prédire le développement 
de la tuberculose dans le temps [32,33]. Huit études 
ont évalué l’efficacité du test « Quantiferon Gold in tube 
» sur des adultes séropositifs chez qui la présence de 
la tuberculose avait été confirmée. Une autre étude a 
évalué sa sensibilité chez les enfants vivant avec le VIH 
chez qui la tuberculose a été diagnostiquée. De même, 
cinq études ont examiné la sensibilité du test « T-Spot 
» chez les adultes vivant avec le VIH et la tuberculose 
et deux autres ont été consacrées à sa sensibilité 
chez les enfants vivant avec le VIH présentant une 
tuberculose confirmée. 

Néanmoins, les tests IGRA ne peuvent généralement 
pas distinguer la tuberculose évolutive de l’infection 
latente [34] et leur efficacité est réduite chez 
les personnes vivant avec le VIH. Avec le test « 
Quantiferon gold in tube », on constate des taux de 
résultats indéterminés sensiblement plus élevés chez 
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les personnes vivant avec le VIH et chez les personnes 
présentant une faible numération de cellules CD4. Sa 
sensibilité est également fortement réduite chez les 
patients présentant une faible numération de CD4. De 
même, tandis que la plupart des études ont conclu 
qu’une faible numération de CD4 ne diminuait pas la 
sensibilité du test « T-Spot », au moins une étude a 
fait état d’une sensibilité fortement réduite chez de tels 
patients.

Le Groupe sur les Lignes Directrices a noté que les 
données incitant à utiliser les tests IGRA pour identifier 
la tuberculose latente chez les personnes vivant avec 
le VIH sont issues d’études menées dans des zones 
où la tuberculose est peu répandue et qu’il n’existe pas 
à sa connaissance d’éléments indiquant que les tests 
IGRA permettent d’identifier les personnes profitant le 
plus d’un TPI. Sur la base des données disponibles, le 
Groupe sur les Lignes Directrices ne recommande pas 
les tests IGRA pour rechercher les personnes vivant 
avec le VIH qui sont admissibles au TPI. 

2.4 Éléments à prendre en compte pour 
la mise en œuvre duTPI

2.4.1 Responsabilité majeure des prestataires de 
services liés au VIH 

Les services de traitement et de soins du VIH devraient 
adopter une approche exhaustive de la prévention, 
du diagnostic et du traitement de la tuberculose, en 
mettant l’accent sur la stratégie des « trois i » de la 
lutte contre le VIH/tuberculose. Le Groupe sur les 
Lignes Directrices a conclu que l’administration du 
TPI, envisagé comme l’un des moyens essentiels de 
prévention du VIH, devrait relever de la responsabilité 
des programmes nationaux de lutte contre le sida 
et des prestataires de services liés au VIH. De plus, 
le TPI ne devrait pas être considéré comme une 
intervention isolée, mais faire partie d’un ensemble 
de services préventifs incluant les mesures de lutte 
contre la transmission de l’infection, l’intensification 
du dépistage et l’administration d’un TARprécoce aux 
personnes dont le nombre de CD4 est inférieur à 350 
cellules/mm3 (les personnes atteintes de tuberculose 
devraient bénéficier d’un traitement antirétroviral quel 
que soit leur numération de CD4). Les programmes 
nationaux de lutte contre le sida et les prestataires 
de services liés au VIH devraient s’assurer que 
les personnes vivant avec le VIH, celles atteintes 
de la tuberculose et leurs communautés prennent 

pleinement part à la planification et à la mise en œuvre 
de ces interventions [35]. 

La mise en place du dépistage de la tuberculose et 
du TPI chez les patients devrait être suivie et évaluée 
par le biais de systèmes [36] et d’ indicateurs [37] 
recommandés à l’échelle internationale. Les acteurs 
du VIH qui mettent en place ces mesures dans un 
contexte de ressources limitées et dans des structures 
privées doivent s’assurer qu’un système de notification 
est en place pour enregistrer leurs données dans le 
système national de suivi et d’évaluation.

2.4.2 Traitement préventif à l’isoniazide et 
tuberculose résistante 

Administrer un TPI aux personnes vivant avec le VIH 
n’augmente pas le risque pour elles de développer 
une tuberculose résistante à l’isoniazide (INH). Les 
craintes quant au développement d’une résistance 
à l’isoniazide ne doivent donc pas empêcher 
d’administrer un TPI.

Recommandation ferme, données scientifiques de 
qualité moyenne

L’une des raisons fréquemment avancées pour ne 
pas proposer de TPI aux personnes vivant avec le VIH 
est la crainte de voir se développer une tuberculose 
résistante. Le Groupe sur les Lignes Directrices a 
examiné les données scientifiques sur la prise d’un 
TPI et la tuberculose résistante, évaluées selon la 
méthodologie GRADE (voir l’annexe 10). Il s’agissait 
de huit études et d’une méta-analyse démontrant 
que la résistance à l’isoniazide n’est pas associée de 
manière probante à la prise d’un TPI [38]. L’évaluation 
GRADE s’est intéressée au risque relatif qu’il y avait de 
développer une tuberculose résistante à l’isoniazide 
chez toutes les personnes prenant ce médicament. 
Elle n’a mis en évidence aucune hausse significative 
du risque de développer une résistance (RR 95 % IC 
= 1,87 [0,65–5,38]). Les résultats d’une étude alors en 
cours de publication ont également été présentés et 
examinés [39]. Menée auprès d’un groupe de mineurs, 
elle a montré que ceux ayant reçu un TPI ne présentaient 
aucun risque de développer une pharmacorésistance. 
Le Groupe sur les Lignes Directrices a également 
indiqué qu’un dépistage régulier de la tuberculose 
chez les patients sous TPI donnerait la possibilité 
d’identifier au plus tôt les personnes susceptibles de 
développer la pathologie. Cela permettrait d’établir 
un diagnostic rapide et de traiter rapidement les cas, 
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contribuant également à empêcher le développement 
de la tuberculose résistante. Le Groupe sur les Lignes 
Directrices a noté que, dans les zones présentant 
une forte résistance à l’INH, les patients ayant une 
chance de recevoir un TPI étaient moins nombreux 
et qu’il convenait donc de se baser sur la situation 
locale pour décider ou non d’administrer un TPI chez 
les personnes vivant avec le VIH. Les programmes 
prévoyant la mise en place du TPI sont encouragés 
à introduire des systèmes nationaux et internationaux 
de surveillance de la tuberculose résistante intégrant 
pleinement le dépistage du VIH. 

2.4.3 Observance et suivi clinique 

Le Groupe sur les Lignes Directrices a analysé les 
données concernant l’importance de l’observance 
d’un TPI (voir l’annexe 11). Il s’agissait uniquement 
de données d’observation qui ne se préoccupaient 
pas directement de la question de savoir si une 
mauvaise observance du traitement pouvait avoir des 
conséquences négatives sur les résultats individuels 
ou, plus largement, au niveau des programmes. Les 
taux d’observance du TPI oscillaient fortement (de 34 
% à 98 %) et un certain nombre de facteurs permettant 
d’améliorer ces taux ont été mis en exergue [40 – 44]. 

Le Groupe a noté que, même si observer le traitement 
jusqu’au bout est important pour obtenir de bons 
résultats sur le plan individuel et programmatique, 
l’objectif principal devrait être de s’assurer que les 
sujets ne continuent pas à prendre un TPI dans les 
rares cas de tuberculose évolutive ou de réaction de 
toxicité. Les personnes vivant avec le VIH et suivant un 
TPI devraient faire l’objet d’un suivi clinique régulier en 
fonction des situations nationales, locales et cliniques. 
La tuberculose devrait être recherchée sur la base 
des symptômes à chaque rencontre avec un agent de 
santé. Le Groupe sur les Lignes Directrices note que la 
coformulation de l’INH avec d’autres médicaments (par 
exemple, TAR ou traitement préventif au cotrimoxazole) 
pourrait réduire le fardeau posologique et améliorer 
l’observance et préconise donc le développement 
rapide de telles coformulations. Il estime que les 
inquiétudes relatives à l’observance ne doivent pas 
empêcher de recourir au TPI (recommandation ferme).

2.4.4 Rapport coût-efficacité du TPI

Le Groupe sur les Lignes Directrices a conclu que 
les données scientifiques disponibles sur le rapport 
coût-efficacité du TPI étaient de qualité insuffisante 
et présentaient d’importantes différences s’agissant 
des modalités d’évaluation des résultats comme des 
hypothèses et procédures analytiques utilisées (voir 
l’annexe 12). Il a été reconnu qu’il s’agissait d’un 
domaine où des recherches supplémentaires devaient 
être effectuées pour mieux guider la prise de décision 
programmatique. Toutefois, à la lumière des données 
examinées, le Groupe sur les Lignes Directrices 
estime que l’administration d’un TPI présente un bon 
rapport coût-efficacité (recommandation ferme). Cela 
va dans le sens de la recommandation plus générale 
sur un recours large au TPI dans le cadre de services 
complets de prévention, de soins et de traitement 
du VIH, ce traitement constituant à la fois une bonne 
pratique clinique et un choix offrant vraisemblablement 
un bon rapport coût-efficacité. 
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3.1 Dépistage de la tuberculose
Les enfants vivant avec le VIH qui prennent du poids 
normalement* et qui ne présentent ni fièvre ni toux 
ont peu de risques d’être atteints de la tuberculose 
évolutive. 

Les enfants vivant avec le VIH qui présentent l’un des 
symptômes suivants : prise de poids insuffisante*, 
fièvre, toux, ou qui ont été en contact avec un cas 
de tuberculose, sont susceptibles d’être atteints de 
tuberculose. Ils devraient subir un dépistage pour 
cette maladie et d’autres pathologies. Si le dépistage 
est négatif, il convient de leur proposer un TPI, quel 
que soit leur âge. 

*On parle de prise de poids insuffisante en cas de 
perte de poids, ou de poids très faible (valeur du z du 
rapport poids-âge inférieure à –3), ou d’insuffisance 
pondérale (valeur du z du rapport poids-âge inférieure 
à – 2), ou de perte de poids confirmée (>5 %) depuis 
la dernière visite, ou d’aplatissement de la courbe de 
croissance. 

Recommandations fermes, données scientifiques de 
faible qualité 

Des efforts encourageants ont été déployés pour 
étendre l’accès au diagnostic précoce du VIH chez les 
enfants dans le cadre des activités de prévention, de 
traitement et de soins du VIH. Les services de dépistage, 
de prévention et de traitement de la tuberculose 
devraient en faire partie intégrante. Cette section des 
lignes directrices concerne spécifiquement les enfants 
vivant avec le VIH. Cependant les nourrissons et 
enfants exposés au VIH en attente des résultats d’un 
test de dépistage virologique ou sérologique du VIH 
devraient dans l’intervalle être considérés comme des 
enfants vivant avec le VIH et bénéficier des services 
appropriés. 

Dans le cas des nourrissons âgés de moins de six 
semaines dont l’exposition au VIH n’est pas connue, et 
là où l’épidémie de VIH est généralisée − prévalence 
>1 % dans la population bénéficiant de soins 
prénatals −, il est fermement recommandé de mettre 
en œuvre des programmes de dépistage sérologique 
du VIH à l’intention des mères et des nouveau-nés, 
de sorte à évaluer le degré d’exposition. Les enfants 
exposés au VIH devront être soumis à un dépistage 
virologique à l’âge de 4-6 semaines, ou le plus tôt 
possible si l’examen est plus tardif. Pour les enfants 
âgés de 12–18 mois, il est recommandé de fonder le 
diagnostic sur un dépistage virologique. Cependant, 

là où les ressources sont limitées et les possibilités de 
dépistage virologique restreintes, il est recommandé 
que les tests virologiques pour ce groupe d’âge ne 
soient effectués qu’après un dépistage sérologique 
positif. Que leur exposition au virus soit connue ou 
non, on peut poser un diagnostic définitif du VIH chez 
les enfants âgés de 18 mois ou plus à l’aide de tests 
sérologiques, y compris de tests sérologiques rapides, 
en suivant les algorithmes de dépistage standard 
utilisés pour les adultes [45].

Le Groupe sur les Lignes Directrices a souligné que 
la tuberculose doit systématiquement être recherchée 
dans le cadre des soins cliniques standard, chez les 
nourrissons et les enfants vivant avec le VIH, qu’ils 
reçoivent une prophylaxie antituberculeuse ou un 
traitement antirétroviral. Le diagnostic de la tuberculose 
est toutefois difficile à établir chez les enfants, qu’ils 
aient ou non le VIH, et les cliniciens doivent suivre les 
lignes directrices nationales et toujours s’appuyer sur 
un indice de suspicion élevé. Le fait que le nourrisson 
ou l’enfant ait été en contact avec une personne 
atteinte d’une forme ou l’autre de tuberculose au sein 
du foyer est un élément particulièrement important 
et devrait encourager l’agent de santé à soumettre 
l’enfant et les autres membres de la famille à un test 
de dépistage de la tuberculose. 

Sur la base de cette analyse, et compte tenu du 
manque relatif d’études solides, le Groupe sur les 
Lignes Directrices a conclu que la qualité des données 
scientifiques est faible et que l’on ne dispose que de 
données limitées sur les meilleurs moyens de dépister 
la tuberculose chez les nourrissons et les enfants. 
Parmi les données évaluées par la méthodologie 
GRADE figurent plusieurs systèmes de notation 
pour les enfants non infectés par le VIH, qui sont 
apparus moins efficaces chez les enfants vivant avec 
le VIH (voir l’annexe 13) [46], ainsi qu’une étude non 
publiée menée sur une combinaison de signes et 
de symptômes permettant d’exclure correctement la 
présence de la tuberculose évolutive chez un enfant 
vivant avec le VIH. Cette étude montre que l’absence 
combinée d’une toux durant plus de deux semaines, 
d’une fièvre et d’un retard de développement 
permettrait de déterminer l’absence de tuberculose 
évolutive avec une valeur prédictive négative de 99 
%. Les enfants ainsi identifiés seraient éligibles à un 
traitement préventif à l’isoniazide. De la même manière, 
la présence d’une toux durant plus de deux semaines, 
d’un retard de développement ou d’une fièvre, affiche 
une sensibilité de 90 % et une spécificité de 65 % : cela 

3. Intensification du dépistage et prévention de la tuberculose 
chez les enfants vivant avec le VIH
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est utile pour établir si des enfants doivent subir des 
examens complémentaires ou faire l’objet d’autres 
formes de diagnostic [47]. Une autre étude menée 
auprès de 1024 enfants a indiqué que, s’agissant de la 
perte de poids conjuguée à une toux durant plus deux 
semaines et à une fatigue, la sensibilité s’établissait à 
seulement 56 % et la spécificité à 62 % [48].

Afin de faciliter la mise en œuvre des programmes 
et d’accroître la probabilité d’identifier les enfants 
ne présentant pas de tuberculose évolutive pour 
l’éligibilité auTPI, le Groupe sur les Lignes Directrices 
recommande de réduire la durée de la toux utilisée 
en tant que règle de dépistage : la simple présence 
d’une toux devrait être considérée significative, 
conformément aux recommandations pour les 
adolescents et les adultes. Contrairement à la règle de 
dépistage pour les adultes et les adolescents, cette 
recommandation se fonde sur un avis d’expert et les 
cliniciens devraient élargir le diagnostic différentiel de 
sorte à englober d’autres pathologies susceptibles 
d’entraîner chez l’enfant atteint du VIH une toux, une 
fièvre et une prise de poids insuffisante. De même, le 
fait qu’un enfant vivant avec le VIH ait été en contact 
avec un cas de tuberculose devrait donner lieu à une 
suspicion clinique de tuberculose.

Le Groupe sur les Lignes Directrices estime que les 
enfants vivant avec le VIH qui prennent du poids 
normalement et qui ne présentent ni fièvre ni toux ont peu 
de risques d’être atteints de la tuberculose évolutive et 
devraient donc recevoir un TPI (des recommandations 
particulières sont données ci-dessous en fonction 
de l’âge). De même, les enfants vivant avec le VIH et 
qui présentent l’un des symptômes suivants : prise 
de poids insuffisante, fièvre, toux, ou qui ont été en 
contact avec un cas de tuberculose, sont susceptibles 
d’être atteints de la maladie et il faudrait rechercher 
chez eux la tuberculose et d’autres pathologies. Si le 
dépistage est négatif, il convient de leur proposer un 
TPI, quel que soit leur âge (voir la figure 2). 

3.2 Schéma thérapeutique et durée
Les enfants vivant avec le VIH âgés de plus de 12 
mois, qui ont, sur la base des symptômes, peu de 
chances d’être atteints de tuberculose évolutive et qui 
ne sont pas en contact avec un cas de tuberculose 
devraient recevoir un traitement préventif à l’isoniazide 
d’une durée de six mois (10 mg/kg/jour) dans le cadre 
d’un ensemble complet de services de prévention et 
de soins du VIH.

Pour les enfants vivant avec le VIH âgés de moins de 
12 mois, seuls ceux qui sont en contact avec un cas 
de tuberculose et pour qui l’examen effectué sur la 
base d’investigations est négatif devraient recevoir un 
traitement préventif à l’isoniazide d’une durée de six 
mois. 

Recommandations fermes, données scientifiques 
de qualité moyenne

Tous les enfants vivant avec le VIH qui ont terminé 
avec succès leur traitement contre la tuberculose 
devraient recevoir de l’isoniazide pendant six mois 
supplémentaires. 

Recommandation conditionnelle, données 
scientifiques de faible qualité 

Deux études ont été évaluées selon la méthodologie 
GRADE (voir l’annexe 14). Une d’entre elles indique 
que les enfants ayant reçu de l’isoniazide durant 
six mois en ont tiré des avantages considérables, 
le traitement ayant en particulier fortement réduit 
la mortalité [49]. Cependant, un essai contrôlé 
randomisé réalisé en Afrique du Sud a montré que le 
TPI ne présente pas d’avantage lorsque l’infection par 
le VIH est détectée au cours des trois-quatre premiers 
mois de vie des nourrissons non exposés à un cas 
source de tuberculose, qu’un TAR est rapidement mis 
en place ainsi que des dépistages mensuels rigoureux 
de la tuberculose, (Madhi 2008, étude non publiée). 
Sur cette base, le Groupe sur les Lignes Directrices 
recommande que tous les enfants vivant avec le VIH 
âgés de plus de 12 mois et qui ont peu de chances 
d’être atteints de tuberculose évolutive reçoivent un 
traitement préventif à l’isoniazide d’une durée de six 
mois dans le cadre d’une série complète de soins 
contre le VIH. Pour les enfants âgés de moins de 
12 mois, seuls ceux chez qui la tuberculose à été 
recherchée sur la base d’investigations devraient 
recevoir un traitement préventif à l’isoniazide si cette 
évaluation est négative. Contrairement à ce qui est 
le cas pour les adultes et les adolescents, aucune 
donnée scientifique n’indique qu’il y a un intérêt à 
administrer à l’enfant un traitement à l’INH durant 
plus de six mois. Le Groupe sur les Lignes Directrices 
en conclut qu’en l’absence de plus de données, on 
ne saurait recommander d’administrer de l’INH aux 
enfants durant plus de six mois. De la même manière, 
rien ne semble indiquer que renouveler un traitement 
préventif à l’isoniazide est bénéfique pour l’enfant. 
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La dose d’INH administrée devrait être de 10 mg par 
kg de masse corporelle. Il est souhaitable d’administrer 
en complément une dose quotidienne de 25 mg de 
vitamine B6. Toutes les données à disposition tendent 

à indiquer que l’INH n’est pas toxique pour les enfants, 
même lorsqu’ils reçoivent un TARV. Le tableau ci-après 
présente de manière simplifiée le dosage prévu pour les 
enfants (pour une dose totale de 10 mg d’INH/kg/jour). 

3.3 Prophylaxie secondaire et 
combinaison du traitement préventif à 
l’isoniazide et du traitement antirétroviral 
chez l’enfant 

3.3.1 Prophylaxie secondaire 

Le Groupe sur les Lignes Directrices a noté qu’il n’existe 
à sa connaissance aucune donnée sur l’administration 
d’un TPI chez l’enfant vivant avec le VIH ayant suivi 
avec succès un traitement antituberculeux. Pourtant, 
les enfants vivant avec le VIH sont, comme les adultes, 
exposés au risque de réinfection et de récidive de 
la tuberculose. Le Groupe recommande donc que 
tous les enfants vivant avec le VIH ayant terminé 
avec succès leur traitement contre la tuberculose 
prennent un TPI pendant six mois supplémentaires 
lorsqu’ils vivent dans des contextes de prévalence 
et de transmission élevées de la tuberculose 
(recommandation conditionnelle). Le TPI peut débuter 
immédiatement après l’administration de la dernière 
dose d’antituberculeux, ou plus tard. Lors de chaque 
rencontre avec un agent de santé, tout enfant vivant 
avec le VIH devrait faire l’objet d’un dépistage de la 
tuberculose qu’il ait ou non déjà suivi un traitement 
antituberculeux (voir l’annexe 13). 

3.3.2 Combinaison du traitement préventif à 
l’isoniazide et du traitement antirétroviral chez l’enfant

Le Groupe sur les Lignes Directrices a conclu qu’il 
n’existe pas, à sa connaissance, de données sur 
l’efficacité du traitement préventif à l’isoniazide chez 
l’enfant en fonction du degré d’immunosuppression. Il 
a noté toutefois la plausibilité biologique que présente 
l’extrapolation aux enfants des données connues sur 
les adultes et les adolescents. Par conséquent, le 
Groupe sur les Lignes Directrices recommande sous 
certaines conditions la combinaison du traitement 
préventif à l’isoniazide et dutraitement antirétroviral. 
Il a également souligné que le fait de commencer ou 
de terminer un traitement préventif à l’isoniazide ne 
devrait pas avoir pour effet de retarder le TAR [45]. 

Catégorie de poids 
(en kg)

Nombre de comprimés de 100 mg d’INH 
à administrer par dose (pour une dose 
totale de 10 mg/kg/jour)

Dose administrée (mg)

<5 ½ comprimé 50

5,1–9,9 1 comprimé 100 

10–13,9 1 ½ comprimé 150

14–19,9 2 comprimés 200

20–24,9 2 ½ comprimés 250

>25 3 comprimés ou un comprimé pour adulte 300
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3.4 Rôle de l’intradermoréaction à 
la tuberculine (IDR) et des tests de 
libération d’interféron-gamma (IGRA) 
pour évaluer l’éligibilité au traitement 
préventif à l’isoniazide chez l’enfant 
Comme pour sa recommandation pour les adultes, 
le Groupe sur les Lignes Directrices a conclu qu’une 
intradermoréaction n’est pas requise pour entamer 
un TPI chez l’enfant, et que ce test ne devrait donc 
pas être systématiquement utilisé pour déterminer 
l’éligibilité au TPI (voir l’annexe 9). Cependant, le 
Groupe a noté qu’il peut apporter des informations 
complémentaires utiles lorsque la tuberculose est 
suspectée chez l’enfant, en particulier en l’absence 
de données historiques positives de contact avec la 
maladie. Si une IDR positive peut indiquer une infection 
à la mycobactérie – généralement Mycobacterium 
tuberculosis – il ne s’agit pas d’un marqueur fiable 
de l’activité de la maladie. La principale limite pour 
le diagnostic de la tuberculose chez l’enfant infecté 
par le VIH réside dans la sensibilité variable du test. 
Les principales causes cliniques des faux résultats 
négatifs sont la malnutrition aigüe, les formes sévères 
de tuberculose et l’infection à VIH. Lorsqu’il est 
disponible, l’IDR peut être utilisée pour le diagnostic 
de la tuberculose évolutive chez l’enfant et peut 
également aider à rechercher l’infection tuberculeuse 
latente.

Comme l’IDR, les tests de libération d’interféron-
gamma (IGRA) ne permettent pas de distinguer 
l’infection à M. tuberculosis de la tuberculose évolutive. 
Des données encourageantes montrent cependant 
que la sensibilité des tests IGRA est supérieure à celle 
de l’IDR chez les enfants infectés au VIH, y compris 
chez ceux qui ont une faible numération de CD4 et/
ou souffrent de malnutrition [50–52]. De surcroît, des 
éléments indiquent une excellente spécificité des tests 
IGRA pour l’infection à M. tuberculosis et, contrairement 
à l’IDR, ces tests ne sont pas affectés par la 
vaccination au BCG ou l’exposition aux mycobactéries 
environnementales. Des données scientifiques 
supplémentaires sont cependant nécessaires et il faut 
régler un certain nombre de problèmes opérationnels 
dont souffrent la plupart des zones où la prévalence 
du VIH est élevée (coût, nécessité de disposer d’un 
matériel de laboratoire spécifique et de prélèvements 
de sang veineux). Le Groupe sur les Lignes Directrices 
estime donc qu’il n’existe pas à ce jour de données 
suffisantes en faveur de l’usage des tests IGRA pour 
identifier les enfants admissibles à un TPI, sauf dans 
le cadre de recherches encadrées par des procédures 
validées en laboratoire (recommandation ferme) [53]. 
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3.5 Figure 2 : algorithme de dépistage de la tuberculose chez l’enfant de plus d’un 
an vivant avec le VIH

Enfant de plus de 12 mois vivant avec le VIH*

Rechercher régulièrement la tuberculose

Rechercher les contre-indications au TPI***

Non

Administrer le TPI

Autre diagnostic

Administrer 
le traitement 
approprié et 

envisager le TPI

Effectuer un  
suivi et 

envisager le TPI

Traiter la 
tuberculose

Qui

Non Qui

Différer le TPI

Absence de TB TB

Rechercher la tuberculose et d’autres pathologies****

Rechercher la tuberculose en se basant sur la 
présence de l’un symptômes suivants :

Prise de poids insuffisante**

Fièvre

Toux persistante

Contact avec un cas de tuberculose

NOTES CONCERNANT L’ALGORITHME POUR LES ENFANTS

*  Tous les enfants et les nourrissons de moins d’un an doivent recevoir un TPI s’ils ont été en contact avec un cas de tuberculose.

**  On parle de prise de poids insuffisante en cas de perte de poids, ou de poids très faible (valeur du z du rapport poids-âge inférieure à –3), ou de sous-poids (valeur du z du rapport poids-
âge inférieure à – 2), ou de perte de poids confirmée (>5 %) depuis la dernière visite, ou d’aplatissement de la courbe de croissance.

***  Les contre-indications sont notamment : présence d’une hépatite active (aigue ou chronique) et symptômes de neuropathie périphérique. Des antécédents tuberculeux ne constituent 
nullement une contre-indication à un TPI. Même s’il n’est pas obligatoire pour commencer un TPI, l’IDR peut être utilisée dans certaines situations pour déterminer si une personne est 
éligible au traitement.

****  Les investigations concernant la tuberculose doivent être effectuées conformément aux lignes directrices nationales en vigueur. 
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L’examen de données scientifiques réalisé en vue 
d’établir les recommandations a permis de mettre 
en évidence d’importants besoins non satisfaits en 
matière de recherche (voir l’annexe 15). Le Groupe 
sur les Lignes Directrices a discuté des principales 
lacunes qu’il faudrait combler pour mettre à jour 
ces lignes directrices. Les grandes problématiques 
ainsi identifiées sont présentées ci-après en fonction 
des domaines abordés dans ces lignes directrices. 
Les chercheurs, les donateurs et la communauté 
scientifique doivent impérativement accélérer les 
recherches menées pour combler ces lacunes, afin de 
guider l’élaboration des politiques et la mise en œuvre 
des programmes. Avec d’autres partenaires engagés 
dans la lutte mondiale contre la tuberculose et le VIH, 
l’OMS a établi un document qui résume les principales 
priorités de la recherche sur ces deux pathologies et 
les place dans un contexte plus général [54].

4.1 Dépistage de la tuberculose 
•  Nécessité de disposer d’un test utilisable sur le 

point d’intervention pour identifier la tuberculose 
évolutive, l’infection tuberculeuse latente et établir 
l’absence d’infection à M. tuberculosis. Une 
attention particulière doit être donnée aux nouveaux 
outils de diagnostic pour les enfants.

•  Rôle des tests IGRA pour les personnes vivant avec 
le VIH infectées à M. tuberculosis et présentant ou 
non une tuberculose évolutive. Des informations 
sont nécessaires sur la relation entre l’efficacité des 
tests IGRA et l’état immunitaire. 

•  Dépistage via l’IDR chez les personnes vivant 
avec le VIH et recevant un traitement antirétroviral, 
fréquence à laquelle l’IDR doit être mené pour 
établir la reconstitution et/ou le renforcement 
immunitaire chez ceux chez qui il était à l’origine 
négatif.

•  Meilleur algorithme de dépistage de la tuberculose 
pouvant être utilisé pour débuter en toute sécurité 
une thérapie préventive, dans différentes situations 
et avec différentes charges de morbidité de la 
tuberculose et du VIH. 

•  Fréquence optimale pour rechercher la tuberculose 
évolutive chez les personnes vivant avec le VIH 
sur la base d’un questionnaire fondé sur les 
symptômes.

•  Évaluation de l’algorithme de diagnostic de la 
tuberculose recommandé par l’OMS au regard des 
progrès technologiques (microscopes à diodes 
électroluminescentes, culture rapide, méthodes 
fondées sur l’amplification génique [PCR]). 

•  Validation de l’algorithme de dépistage dans 
différents contextes programmatiques.

•  Effet de l’intensification du dépistage sur la 
transmission nosocomiale en particulier chez les 
personnes vivant avec le VIH, les agents de santé 
et/ou leurs familles.

•  Meilleur algorithme de diagnostic de la tuberculose 
après évaluation de l’admissibilité au TPI. 

4.2 Traitement préventif de la 
tuberculose 
•  Durée optimale, sûreté, efficacité et rapport coût-

efficacité du TPI, seul ou conjugué avec un traitement 
antirétroviral, pour réduire le risque de tuberculose 
évolutive par rapport à un TAR seul chez des 
personnes vivant avec le VIH, en particulier dans 
les conditions réelles d’un programme national.

•  Coformulation d’associations fixes isoniazide-
vitamine B6/co-trimoxazole ou isoniazide-vitamine 
B6/antirétroviraux et évaluation de l’efficacité de 
ces produits.

•  Évaluation plus approfondie du rôle de la vitamine 
B6 chez les personnes vivant avec le VIH. 

•  Évaluation de l’efficacité et des possibilités 
pratiques de TPI chez l’enfant.

•  Évaluation de l’efficacité du TPI chez les personnes 
présentant une co-infection VIH-VHC.

•  Détermination du meilleur schéma thérapeutique 
pour le TPI des cas suspects ou avérés de 
tuberculose résistante.

•  Effets des traitements antituberculeux administrés 
en cas de développement d’une tuberculose active 
chez des personnes vivant avec le VIH sous TPI.

•  Calendrier optimal pour entamer un traitement 
préventif à l’isoniazide en parallèle à un traitement 
antirétroviral.

•  Lorsqu’est prévu un traitement préventif à 
l’isoniazide à vie, faut-il l’interrompre après 
reconstitution immunitaire ?

4. Lacunes en matière de recherche 
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•  Interaction entre TPI et autres médicaments, en 
particulier en cas de co-infection avec l’hépatite 
virale.

• Études de modélisation visant à estimer les risques 
et les avantages du TPI, les principaux aspects 
analysés étant l’incidence et la prévalence du VIH 
et de la tuberculose, le risque tuberculeux selon 
l’état immunitaire, l’impact du TAR sur la prévention 
du VIH et de la tuberculose, la valeur ajoutée du TPI 
et sa durée optimale, la prévalence de la résistance 
à l’INH et à la rifampicine, l’état immunitaire, la 
réaction à l’IDR.

4.3 Recherche opérationnelle 
•  Limites possibles du TPI chez les populations 

présentant une prévalence élevée de tuberculose 
résistante à l’isoniazide.

•  Risques et avantages liés à l’administration d’INH 
par erreur chez des personnes non diagnostiquées 
souffrant de tuberculose évolutive. 

•  Efficacité des programmes de TPI là où les 
ressources sont limitées; rapport coût-efficacité et 
coût-avantages du point de vue des systèmes de 
santé et des patients.

•  TPI et populations spéciales : avantages et durée 
du traitement pour les agents de santé vivant avec 
le VIH; fréquence du dépistage; avantages pour les 
agents de santé dont les IDR sont négatifs; enfants 
exposés au VIH.

•  Modalités pratiques de mise en place du TPI à 
court terme et à vie, l’accent étant mis sur le suivi 
des programmes et des patients (état clinique et 
observance).

•  Surveillance de la pharmacorésistance de la TB 
dans les populations, l’objectif étant de déterminer 
l’incidence des programmes de TPI sur la 
tuberculose résistante au sein des communautés 
(baisse ou augmentation de la résistance à 
l’isoniazide, de la résistance à la rifampicine et de 
la tuberculose multirésistante).

•  Évaluation des programmes ou services nationaux 
les plus efficaces pour piloter le déploiement 
du TPI. Ceux spécialement consacrés au VIH, 
à la santé maternelle et des enfants ou encore 
à la tuberculose sont-ils mieux adaptés, ou un 
panachage est-il préférable ?

•  Modalités optimales d’administration du TPI et des 
autres soins du VIH chez les groupes spéciaux, 
notamment les femmes et les enfants.
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Profil GRADE (tableau 1) : dépistage de la tuberculose chez les adultes et les 
adolescents
Avec ou sans recours à la radiologie, quelle est la meilleure combinaison de symptômes pour identifier les 
personnes vivant avec le VIH éligibles pour un traitement contre l’infection tuberculeuse latente et ceux qui 
peuvent faire l’objet d’une investigation diagnostique pour rechercher la tuberculose évolutive ? 

Bibliographie : Ayles et al. 2009; Corbett et al. 2010; Cain et al. 2010; Corbett et al. 2007; Lewis et al. 2009; Shah 
et al. 2009; Kimerling et al. 2002; Lawn et al. 2009; Chheng et al. 2008; Getahun et al. (sous presse)

Aux fins du dépistage, meilleure combinaison entre les symptômes de toux, de fièvre, de transpiration nocturne, de 
perte de poids

Valeurs et degré 
d’incertitude

Nombre de participants 
(études)

Qualité des données Importance

Valeur prédictive négative

0,97 (IC 95% : 0,97; 0,98) 8148 (9 études) Moyenne Critique 

Sensibilité 

0,79 (IC 95% : 0,75; 0,82) 8148 (9 études) Moyenne Critique 

Spécificité 

0,49 (IC 95% : 0,29; 0,70) 8148 (9 études) Moyenne Élevée 

Aux fins du dépistage, meilleure combinaison entre les symptômes de toux, de fièvre, de transpiration nocturne, de 
perte de poids ou de radiographie anormale du thorax

Valeur prédictive négative

0,98 (IC 95% : 0,97; 0,99) 2805 (4 études) Moyenne Critique 

Sensibilité

0,90 (IC 95% : 0,66; 0,97) 2805 (4 études) Moyenne Critique 

Spécificité 

0,38 (95% : 0,12; 0,73) 2805 (4 études) Moyenne Élevée

6. Sélection de profils GRADE 
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Profil GRADE (tableau 2) : dépistage de la tuberculose chez l’enfant
Quelle est la meilleure combinaison de symptômes et d’outils de diagnostic pour identifier les enfants séropositifs 
éligibles pour un traitement contre l’infection tuberculeuse latente ? 

Bibliographie : Song et al. 2009

Évaluation de la qualité

Évaluation 
de la 
qualité

Type d’étude 
(nombre de 
participants)

Limites Incohérence Caractère 
indirect

Imprécision Autres 
considérations

Qualité 
des 
données

Toux pendant 2 semaines ou plus, fièvre, ou retard de développement

Valeur prédictive négative 0,99

1 Étude 
d'observation 
(303)

Limites 
importantes*

Pas 
d'incohérence 
majeure

Pas de 
caractère 
indirect 
marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure#

Faible

Sensibilité 0,90

1 Étude 
d'observation 
(303)

Limites 
importantes*

Pas 
d'incohérence 
majeure

Pas de 
caractère 
indirect 
marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure#

Faible

Spécificité 0,65

1 Étude 
d'observation 
(303)

Limites 
importantes*

Pas 
d'incohérence 
majeure

Pas de 
caractère 
indirect 
marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure#

Faible

Valeur prédictive positive 0,15

1 Étude 
d'observation 
(303)

Limites 
importantes*

Pas 
d'incohérence 
majeure

Pas de 
caractère 
indirect 
marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure#

Faible

La méthode de référence diagnostique associait radiologie et culture, ce qui est imparfait. Les données 
scientifiques issues de ce travail n’ont pas été considérées comme de qualité optimale. Il s’agit en effet d’une 
étude d’observation dénuée de méthode de référence claire. 

*  La méthode de référence employée a peu de chances de permettre d’identifier tous les enfants atteints de la maladie. De surcroît, les prélèvements d’expectorations ont seulement été réalisés 
auprès d’enfants ayant des signes ou symptômes tuberculeux ou présentant des radiographies anormales du thorax.

#  Les intervalles de confiance de sensibilité et de spécificité n’ont pas été précisés.
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Profil GRADE (tableau 3) : efficacité de l’INH contre placebo, indifféremment des 
résultats à l’IDR
Bibliographie : Pape et al. 1993; Whalen et al. 1997; Hawken et al. 1997; Mwinga et al. 1998; Fitzgerald et al. 
2001; Gordin et al. 1997; Rivero et al. 2003; Whalen et al.1997 (anergie)

Évaluation de la qualité Résumé des résultats

Nombre 
d'études

Type d'études Limites Incohérence Caractère 
indirect 

Imprécision Autres 
considérations

Nombre de patients Effet Qualité Importance

Prophylaxie par 
l’INH

Contrôle Risque relatif  
(IC 95 %)

Absolu

Incidence de la tuberculose évolutive (probable, possible, confirmée) (suivi de 1 à 3 ans; examens cliniques, 
radiographie du thorax, recherche de BAAR dans l’expectoration)

8 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Pas 
d'incohérence 
majeure1

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 85/2152 (3,9%) 123/1984 (6,2%) RR 0,67 (0,51-0,87) 20 fois moins pour 1000 (de 8 
fois moins à 30 fois moins)

++++
Élevée

Critique

2 % 7 fois moins pour 1000 (de 3 
fois moins à 10 fois moins)

50 % 165 fois moins pour 1000 (de 
65 fois moins à 245 fois moins)

Tuberculose confirmée (suivi de 1 à 3 ans; confirmée par culture)

5 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Pas 
d'incohérence 
majeure

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 34/1037 (3,3 %) 123/1984 (6,2%) RR 0,72 (0,47-1,11) 13 fois moins pour 1000 (de 24 
fois moins à 5 fois plus)

++++
Élevée

Critique

2 % 6 fois moins pour 1000 (de 11 
fois moins à 2 fois plus)

50 % 140 fois moins pour 1000 (de 
265 fois moins à 55 fois plus)

Mortalité (toutes causes confondues) (suivi de 1 à 3 ans; examen des dossiers hospitaliers) 

7 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Incohérence 
majeure2

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 427/2152 (19,8 %) 419/1984 (21,1%) RR 0,95 (0,85 – 1,06) 11 fois moins pour 1000 (de 32 
fois moins à 13 fois plus)

+++o
Moyenne

Critique

5 % 3 fois moins pour 1000 (de 7 
fois moins à 3 fois plus)

50 % 25 fois moins pour 1000 (de 75 
fois moins à 30 fois plus)

Progression de l’infection à VIH (suivi de 1 à 3 ans; critères cliniques et immunologiques)

2 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Incohérence 
majeure2

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 41/184 (22,3 %) 43/171 (25,1%) RR 0,88 (0,6 – 1,28) 30 fois moins pour 1000 (de 
101 fois moins à 70 fois plus)

+++o
Moyenne

Critique

10 % 12 fois moins pour 1000 (de 40 
fois moins à 28 fois plus)

50 % 60 fois moins pour 1000 (de 
200 fois moins à 140 fois plus)

Réactions indésirables aux médicaments entraînant l'interruption du traitement (suivi de 1 à 3 ans; surveillance 
clinique et en laboratoire)

7 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Pas 
d'incohérence 
majeure

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 56/2026 (2,8 %) 33/1873 (1,8 %) RR 1,66 (1,09 – 2,51) 12 fois plus pour 1000 (de 2 
fois plus à 27 fois plus)

++++
Élevée

Critique

0 % 0 fois plus pour 1000 (de 0 fois 
plus à 0 fois plus)

20 % 132 fois plus pour 1000 (de 18 
fois plus à 302 fois plus)

1  Trois études sur 8 ont mis en évidence un effet de sens opposé. 

2  Effet de sens différent selon les études.
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Directives pour l’intensification du dépistage de la tuberculose et l’administration du traitement préventif à 
l’isoniazide chez les personnes vivant avec le VIH dans un contexte de ressources limitées

Profil GRADE (tableau 3) : efficacité de l’INH contre placebo, indifféremment des 
résultats à l’IDR
Bibliographie : Pape et al. 1993; Whalen et al. 1997; Hawken et al. 1997; Mwinga et al. 1998; Fitzgerald et al. 
2001; Gordin et al. 1997; Rivero et al. 2003; Whalen et al.1997 (anergie)

Évaluation de la qualité Résumé des résultats

Nombre 
d'études

Type d'études Limites Incohérence Caractère 
indirect 

Imprécision Autres 
considérations

Nombre de patients Effet Qualité Importance

Prophylaxie par 
l’INH

Contrôle Risque relatif  
(IC 95 %)

Absolu

Incidence de la tuberculose évolutive (probable, possible, confirmée) (suivi de 1 à 3 ans; examens cliniques, 
radiographie du thorax, recherche de BAAR dans l’expectoration)

8 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Pas 
d'incohérence 
majeure1

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 85/2152 (3,9%) 123/1984 (6,2%) RR 0,67 (0,51-0,87) 20 fois moins pour 1000 (de 8 
fois moins à 30 fois moins)

++++
Élevée

Critique

2 % 7 fois moins pour 1000 (de 3 
fois moins à 10 fois moins)

50 % 165 fois moins pour 1000 (de 
65 fois moins à 245 fois moins)

Tuberculose confirmée (suivi de 1 à 3 ans; confirmée par culture)

5 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Pas 
d'incohérence 
majeure

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 34/1037 (3,3 %) 123/1984 (6,2%) RR 0,72 (0,47-1,11) 13 fois moins pour 1000 (de 24 
fois moins à 5 fois plus)

++++
Élevée

Critique

2 % 6 fois moins pour 1000 (de 11 
fois moins à 2 fois plus)

50 % 140 fois moins pour 1000 (de 
265 fois moins à 55 fois plus)

Mortalité (toutes causes confondues) (suivi de 1 à 3 ans; examen des dossiers hospitaliers) 

7 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Incohérence 
majeure2

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 427/2152 (19,8 %) 419/1984 (21,1%) RR 0,95 (0,85 – 1,06) 11 fois moins pour 1000 (de 32 
fois moins à 13 fois plus)

+++o
Moyenne

Critique

5 % 3 fois moins pour 1000 (de 7 
fois moins à 3 fois plus)

50 % 25 fois moins pour 1000 (de 75 
fois moins à 30 fois plus)

Progression de l’infection à VIH (suivi de 1 à 3 ans; critères cliniques et immunologiques)

2 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Incohérence 
majeure2

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 41/184 (22,3 %) 43/171 (25,1%) RR 0,88 (0,6 – 1,28) 30 fois moins pour 1000 (de 
101 fois moins à 70 fois plus)

+++o
Moyenne

Critique

10 % 12 fois moins pour 1000 (de 40 
fois moins à 28 fois plus)

50 % 60 fois moins pour 1000 (de 
200 fois moins à 140 fois plus)

Réactions indésirables aux médicaments entraînant l'interruption du traitement (suivi de 1 à 3 ans; surveillance 
clinique et en laboratoire)

7 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Pas 
d'incohérence 
majeure

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 56/2026 (2,8 %) 33/1873 (1,8 %) RR 1,66 (1,09 – 2,51) 12 fois plus pour 1000 (de 2 
fois plus à 27 fois plus)

++++
Élevée

Critique

0 % 0 fois plus pour 1000 (de 0 fois 
plus à 0 fois plus)

20 % 132 fois plus pour 1000 (de 18 
fois plus à 302 fois plus)

1  Trois études sur 8 ont mis en évidence un effet de sens opposé. 

2  Effet de sens différent selon les études.
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Directives pour l’intensification du dépistage de la tuberculose et l’administration du traitement préventif à 
l’isoniazide chez les personnes vivant avec le VIH dans un contexte de ressources limitées

Profil GRADE (tableau 4) : efficacité de l’INH contre placebo chez les personnes 
positives à l’IDR
Bibliographie : Pape et al. 1993; Whalen et al. 1997; Hawken et al. 1997; Mwinga et al. 1998

Évaluation de la qualité Résumé des résultats

Nombre 
d'études

Type d'études Limites Incohérence Caractère 
indirect 

Imprécision Autres 
considérations

Nombre de patients Effet Qualité Importance

Prophylaxie par 
l’INH

Contrôle Risque relatif  
(IC 95 %)

Absolu

Incidence de la tuberculose évolutive (probable, possible, confirmée) (suivi de 1 à 3 ans; examens cliniques, 
radiographie du thorax, recherche de BAAR dans l’expectoration)

4 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Pas 
d'incohérence 
majeure

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 18/693 (2,6 %) 46/618 (7,4 %) RR 0,36 (0,22-0,61) 48 fois moins pour 1000 
(de 29 fois moins à 58 fois 
moins)

++++
Élevée

Critique

2 % 13 fois moins pour 1000 (de 
8 fois moins à 16 fois moins)

50 % 320 fois moins pour 1000 
(de 195 fois moins à 390 fois 
moins)

Tuberculose confirmée (suivi de 1 à 3 ans; confirmée par culture)

1 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Incohérence 
majeure1

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Imprécision 
majeure2 

Aucune 0/152 (0 %) 4/60 (6,7%) RR 0,13 (0,01 – 2,32) 58 fois moins pour 1000 (de 
66 fois moins à 88 fois plus)

++00
Faible

Critique

2 % 17 fois moins pour 1000 (de 
20 fois moins à 26 fois plus)

50 % 435 fois moins pour 1000 
(de 495 fois moins à 660 fois 
plus)

Mortalité (toutes causes confondues) (suivi de 1 à 3 ans; examen des dossiers hospitaliers) 

3 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Pas 
d’incohérence 
majeure3

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 71/693 (10,2 %) 84/618 (13,6 %) RR 0,74 (0,55 – 1) 35 fois moins pour 1000 (de 
61 fois moins à 0 fois plus)

++++
Élevée

Critique

2 % 5 fois moins pour 1000 (de 9 
fois moins à 0 fois plus)

50 % 130 fois moins pour 1000 (de 
225 fois moins à 0 fois plus)

Progression de l’infection à VIH (suivi de 1 à 3 ans; critères cliniques et immunologiques)

1 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Incohérence 
majeure1

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 6/11 (54,5 %) 38/25 (152 %) RR 0,36 (0,15 – 0,85) 973 fois moins pour 1000 (de 
228 fois moins à 1292 fois 
moins)

+++o
Moyenne

Critique

10 % 64 fois moins pour 1000 
(de 15 fois moins à 85 fois 
moins)

50 % 320 fois moins pour 1000 
(de 75 fois moins à 425 fois 
moins)

1  Seule une étude disponible pour ce résultat.

2  Échantillon de petite taille et IC élevé.

3  Mwinga et al. font état d’un effet de sens opposé.
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Directives pour l’intensification du dépistage de la tuberculose et l’administration du traitement préventif à 
l’isoniazide chez les personnes vivant avec le VIH dans un contexte de ressources limitées

Profil GRADE (tableau 4) : efficacité de l’INH contre placebo chez les personnes 
positives à l’IDR
Bibliographie : Pape et al. 1993; Whalen et al. 1997; Hawken et al. 1997; Mwinga et al. 1998

Évaluation de la qualité Résumé des résultats

Nombre 
d'études

Type d'études Limites Incohérence Caractère 
indirect 

Imprécision Autres 
considérations

Nombre de patients Effet Qualité Importance

Prophylaxie par 
l’INH

Contrôle Risque relatif  
(IC 95 %)

Absolu

Incidence de la tuberculose évolutive (probable, possible, confirmée) (suivi de 1 à 3 ans; examens cliniques, 
radiographie du thorax, recherche de BAAR dans l’expectoration)

4 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Pas 
d'incohérence 
majeure

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 18/693 (2,6 %) 46/618 (7,4 %) RR 0,36 (0,22-0,61) 48 fois moins pour 1000 
(de 29 fois moins à 58 fois 
moins)

++++
Élevée

Critique

2 % 13 fois moins pour 1000 (de 
8 fois moins à 16 fois moins)

50 % 320 fois moins pour 1000 
(de 195 fois moins à 390 fois 
moins)

Tuberculose confirmée (suivi de 1 à 3 ans; confirmée par culture)

1 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Incohérence 
majeure1

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Imprécision 
majeure2 

Aucune 0/152 (0 %) 4/60 (6,7%) RR 0,13 (0,01 – 2,32) 58 fois moins pour 1000 (de 
66 fois moins à 88 fois plus)

++00
Faible

Critique

2 % 17 fois moins pour 1000 (de 
20 fois moins à 26 fois plus)

50 % 435 fois moins pour 1000 
(de 495 fois moins à 660 fois 
plus)

Mortalité (toutes causes confondues) (suivi de 1 à 3 ans; examen des dossiers hospitaliers) 

3 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Pas 
d’incohérence 
majeure3

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 71/693 (10,2 %) 84/618 (13,6 %) RR 0,74 (0,55 – 1) 35 fois moins pour 1000 (de 
61 fois moins à 0 fois plus)

++++
Élevée

Critique

2 % 5 fois moins pour 1000 (de 9 
fois moins à 0 fois plus)

50 % 130 fois moins pour 1000 (de 
225 fois moins à 0 fois plus)

Progression de l’infection à VIH (suivi de 1 à 3 ans; critères cliniques et immunologiques)

1 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Incohérence 
majeure1

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 6/11 (54,5 %) 38/25 (152 %) RR 0,36 (0,15 – 0,85) 973 fois moins pour 1000 (de 
228 fois moins à 1292 fois 
moins)

+++o
Moyenne

Critique

10 % 64 fois moins pour 1000 
(de 15 fois moins à 85 fois 
moins)

50 % 320 fois moins pour 1000 
(de 75 fois moins à 425 fois 
moins)

1  Seule une étude disponible pour ce résultat.

2  Échantillon de petite taille et IC élevé.

3  Mwinga et al. font état d’un effet de sens opposé.
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Directives pour l’intensification du dépistage de la tuberculose et l’administration du traitement préventif à 
l’isoniazide chez les personnes vivant avec le VIH dans un contexte de ressources limitées

Profil GRADE (tableau 5) : efficacité de l’INH contre placebo chez les personnes 
négatives à l’IDR
Bibliographie : Fitzgerald et al. 2001; Gordin et al. 1997; Hawken et al. 1997; Mwinga et al. 1998; Pape et al. 
1993; Rivero et al. 2003; Whalen et al.1997– anergie

Évaluation de la qualité Résumé des résultats

Nombre 
d'études

Type d'études Limites Incohérence Caractère 
indirect 

Imprécision Autres 
considérations

Nombre de patients Effet Qualité Importance

Prophylaxie par 
l’INH

Contrôle Risque relatif  
(IC 95 %)

Absolu

Incidence de la tuberculose évolutive (probable, possible, confirmée) (suivi de 1 à 3 ans; examens cliniques, 
radiographie du thorax, recherche de BAAR dans l’expectoration)

7 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Pas 
d'incohérence 
majeure1

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 49/1297 (3,8 %) 54/1193 (4,5%) RR 0,86 (0,59-1,26) 6 fois moins pour 1000 (de 
19 fois moins à 12 fois plus)

++++
Élevée

Critique

2 % 3 fois moins pour 1000 (de 8 
fois moins à 5 fois plus)

50 % 70 fois moins pour 1000 (de 
205 fois moins à 130 fois 
plus)

Tuberculose confirmée (suivi de 1 à 3 ans; confirmée par culture)

3 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Incohérence 
majeure2

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 12/521 (2,3 %) 15/500 (3 %) RR 0,76 (0,36-1,61) 7 fois moins pour 1000 (de 
190 fois moins à 18 fois plus)

+++o
Moyenne

Critique

2 % 5 fois moins pour 1000 (de 
13 fois moins à 12 fois plus)

50 % 120 fois moins pour 1000 
(de 320 fois moins à 305 fois 
plus)

Mortalité (toutes causes confondues) (suivi de 1 à 3 ans; examen des dossiers hospitaliers) 

7 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Pas 
d’incohérence 
majeure

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 328/1297 (25,3 %) 298/1193 (25 %) RR 1,02 (0,9-1,16) 5 fois plus pour 1000 (de 25 
fois moins à 40 fois plus)

++++
Élevée

Critique

2 % 0 fois plus pour 1000 (de 2 
fois moins à 3 fois plus)

50 % 10 fois plus pour 1000 (de 50 
fois moins à 80 fois plus)

Progression de l’infection à VIH (suivi de 1 à 3 ans; critères cliniques et immunologiques)

2 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Incohérence 
majeure3

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 35/146 (24 %) 32/146 (21,9 %) RR 1,10 (0,72-1,69) 22 fois plus pour 1000 (de 61 
fois moins à 151 fois plus)

+++o
Moyenne

Critique

10 % 10 fois plus pour 1000 (de 28 
fois moins à 69 fois plus)

50 % 50 fois plus pour 1000 (de 
140 fois moins à 345 fois 
plus)

1  Fitzgerald et al. et Hawken et al. font état d’un effet de sens opposé.

2  Effet de sens différent selon les études.

3  Effet de sens opposé.
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Directives pour l’intensification du dépistage de la tuberculose et l’administration du traitement préventif à 
l’isoniazide chez les personnes vivant avec le VIH dans un contexte de ressources limitées

Profil GRADE (tableau 5) : efficacité de l’INH contre placebo chez les personnes 
négatives à l’IDR
Bibliographie : Fitzgerald et al. 2001; Gordin et al. 1997; Hawken et al. 1997; Mwinga et al. 1998; Pape et al. 
1993; Rivero et al. 2003; Whalen et al.1997– anergie

Évaluation de la qualité Résumé des résultats

Nombre 
d'études

Type d'études Limites Incohérence Caractère 
indirect 

Imprécision Autres 
considérations

Nombre de patients Effet Qualité Importance

Prophylaxie par 
l’INH

Contrôle Risque relatif  
(IC 95 %)

Absolu

Incidence de la tuberculose évolutive (probable, possible, confirmée) (suivi de 1 à 3 ans; examens cliniques, 
radiographie du thorax, recherche de BAAR dans l’expectoration)

7 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Pas 
d'incohérence 
majeure1

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 49/1297 (3,8 %) 54/1193 (4,5%) RR 0,86 (0,59-1,26) 6 fois moins pour 1000 (de 
19 fois moins à 12 fois plus)

++++
Élevée

Critique

2 % 3 fois moins pour 1000 (de 8 
fois moins à 5 fois plus)

50 % 70 fois moins pour 1000 (de 
205 fois moins à 130 fois 
plus)

Tuberculose confirmée (suivi de 1 à 3 ans; confirmée par culture)

3 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Incohérence 
majeure2

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 12/521 (2,3 %) 15/500 (3 %) RR 0,76 (0,36-1,61) 7 fois moins pour 1000 (de 
190 fois moins à 18 fois plus)

+++o
Moyenne

Critique

2 % 5 fois moins pour 1000 (de 
13 fois moins à 12 fois plus)

50 % 120 fois moins pour 1000 
(de 320 fois moins à 305 fois 
plus)

Mortalité (toutes causes confondues) (suivi de 1 à 3 ans; examen des dossiers hospitaliers) 

7 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Pas 
d’incohérence 
majeure

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 328/1297 (25,3 %) 298/1193 (25 %) RR 1,02 (0,9-1,16) 5 fois plus pour 1000 (de 25 
fois moins à 40 fois plus)

++++
Élevée

Critique

2 % 0 fois plus pour 1000 (de 2 
fois moins à 3 fois plus)

50 % 10 fois plus pour 1000 (de 50 
fois moins à 80 fois plus)

Progression de l’infection à VIH (suivi de 1 à 3 ans; critères cliniques et immunologiques)

2 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Incohérence 
majeure3

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 35/146 (24 %) 32/146 (21,9 %) RR 1,10 (0,72-1,69) 22 fois plus pour 1000 (de 61 
fois moins à 151 fois plus)

+++o
Moyenne

Critique

10 % 10 fois plus pour 1000 (de 28 
fois moins à 69 fois plus)

50 % 50 fois plus pour 1000 (de 
140 fois moins à 345 fois 
plus)

1  Fitzgerald et al. et Hawken et al. font état d’un effet de sens opposé.

2  Effet de sens différent selon les études.

3  Effet de sens opposé.
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Directives pour l’intensification du dépistage de la tuberculose et l’administration du traitement préventif à 
l’isoniazide chez les personnes vivant avec le VIH dans un contexte de ressources limitées

Profil GRADE (tableau 6) : efficacité de l’INH contre placebo chez les personnes 
dont les résultats de l’IDR ne sont pas connus
Bibliographie : Mwinga et al. 1998; Hawken et al. 1997

Évaluation de la qualité Résumé des résultats

Nombre 
d'études

Type d'études Limites Incohérence Caractère 
indirect 

Imprécision Autres 
considérations

Nombre de patients Effet Qualité Importance

Prophylaxie par 
l’INH

Contrôle Risque relatif  
(IC 95 %)

Absolu

Incidence de la tuberculose évolutive (probable, possible, confirmée) (suivi de 1 à 3 ans; examens cliniques, 
radiographie du thorax, recherche de BAAR dans l’expectoration)

2 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Incohérence 
majeure1

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 18/162 (11,1%) 22/173 (13,3%) RR 0,86 (0,48-1,52) 19 fois moins pour 1000 (de 
69 fois moins à 69 fois plus)

+++o
Moyenne

Critique

2 % 3 fois moins pour 1000 (de 
10 fois moins à 10 fois plus)

50 % 70 fois moins pour 1000 (de 
260 fois moins à 260 fois 
plus)

Tuberculose confirmée (suivi de 1 à 3 ans; confirmée par culture)

2 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Pas 
d'incohérence 
majeure

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 22/464 (4,7 %) 28/466 (6 %) RR 0,79 (0,46-1,36) 13 fois moins pour 1000 (de 
32 fois moins à 22 fois plus)

++++
Élevée

Critique

2 % 4 fois moins pour 1000 (de 
11 fois moins à 7 fois plus)

50 % 105 fois moins pour 1000 
(de 270 fois moins à 180 fois 
plus)

Mortalité (toutes causes confondues) (suivi de 1 à 3 ans; examen des dossiers hospitaliers) 

2 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Pas 
d'incohérence 
majeure

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 28/162 (17,3 %) 37/173 (21,4%) RR 0,81 (0,52 -1,27) 41 fois moins pour 1000 (de 
103 fois moins à 58 fois plus)

++++
Élevée

Critique

2 % 4 fois moins pour 1000 (de 
10 fois moins à 5 fois plus)

50 % 95 fois moins pour 1000 (de 
240 fois moins à 135 fois 
plus)

Progression de l’infection à VIH (suivi de 1 à 3 ans; critères cliniques et immunologiques)

0 Pas de 
données 
disponibles

Aucune 0/0 (0 %) 0/0 (0 %) RR 0 (0 - 0) 0 fois moins pour 1000 (de 0 
fois moins à 0 fois moins)

Critique

0 % 0 fois moins pour 1000 (de 0 
fois moins à 0 fois moins)

1  Effet de sens opposé.
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Directives pour l’intensification du dépistage de la tuberculose et l’administration du traitement préventif à 
l’isoniazide chez les personnes vivant avec le VIH dans un contexte de ressources limitées

Profil GRADE (tableau 6) : efficacité de l’INH contre placebo chez les personnes 
dont les résultats de l’IDR ne sont pas connus
Bibliographie : Mwinga et al. 1998; Hawken et al. 1997

Évaluation de la qualité Résumé des résultats

Nombre 
d'études

Type d'études Limites Incohérence Caractère 
indirect 

Imprécision Autres 
considérations

Nombre de patients Effet Qualité Importance

Prophylaxie par 
l’INH

Contrôle Risque relatif  
(IC 95 %)

Absolu

Incidence de la tuberculose évolutive (probable, possible, confirmée) (suivi de 1 à 3 ans; examens cliniques, 
radiographie du thorax, recherche de BAAR dans l’expectoration)

2 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Incohérence 
majeure1

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 18/162 (11,1%) 22/173 (13,3%) RR 0,86 (0,48-1,52) 19 fois moins pour 1000 (de 
69 fois moins à 69 fois plus)

+++o
Moyenne

Critique

2 % 3 fois moins pour 1000 (de 
10 fois moins à 10 fois plus)

50 % 70 fois moins pour 1000 (de 
260 fois moins à 260 fois 
plus)

Tuberculose confirmée (suivi de 1 à 3 ans; confirmée par culture)

2 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Pas 
d'incohérence 
majeure

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 22/464 (4,7 %) 28/466 (6 %) RR 0,79 (0,46-1,36) 13 fois moins pour 1000 (de 
32 fois moins à 22 fois plus)

++++
Élevée

Critique

2 % 4 fois moins pour 1000 (de 
11 fois moins à 7 fois plus)

50 % 105 fois moins pour 1000 
(de 270 fois moins à 180 fois 
plus)

Mortalité (toutes causes confondues) (suivi de 1 à 3 ans; examen des dossiers hospitaliers) 

2 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Pas 
d'incohérence 
majeure

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 28/162 (17,3 %) 37/173 (21,4%) RR 0,81 (0,52 -1,27) 41 fois moins pour 1000 (de 
103 fois moins à 58 fois plus)

++++
Élevée

Critique

2 % 4 fois moins pour 1000 (de 
10 fois moins à 5 fois plus)

50 % 95 fois moins pour 1000 (de 
240 fois moins à 135 fois 
plus)

Progression de l’infection à VIH (suivi de 1 à 3 ans; critères cliniques et immunologiques)

0 Pas de 
données 
disponibles

Aucune 0/0 (0 %) 0/0 (0 %) RR 0 (0 - 0) 0 fois moins pour 1000 (de 0 
fois moins à 0 fois moins)

Critique

0 % 0 fois moins pour 1000 (de 0 
fois moins à 0 fois moins)

1  Effet de sens opposé.
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Directives pour l’intensification du dépistage de la tuberculose et l’administration du traitement préventif à 
l’isoniazide chez les personnes vivant avec le VIH dans un contexte de ressources limitées

Profil GRADE (tableau 7) : durée du TPI chez l’adulte (6 mois contre 36 mois)
Bibliographie : Martinson et al. 2009; Samandari et al. 2009

Évaluation de la qualité Résumé des résultats

Nombre 
d'études

Type d'études Limites Incohérence Caractère 
indirect 

Imprécision Autres 
considérations

Nombre de patients Effet Qualité Importance

Prophylaxie 
par l’INH

Prophylaxie par 
l’INH (6 mois)

Risque relatif  
(IC 95 %)

Absolu

Incidence de la tuberculose évolutive (probable, possible, confirmée) (suivi sur moyenne de 36 mois; examens 
cliniques, radiographie du thorax, recherche de BAAR dans l’expectoration)

2 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure1

Pas 
d'incohérence 
majeure

Caractère 
indirect 
marqué2, 3, 4

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 20/997 (2 %) 46/1150 (4 %) RR 0,50 (0,29-0,84) 20 fois moins pour 1000 (de 6 
fois moins à 28 fois moins)

+++o
Moyenne

Critique

2 % 10 fois moins pour 1000 (de 3 
fois moins à 14 fois moins)

50 % 250 fois moins pour 1000 (de 80 
fois moins à 365 fois moins)

Tuberculose confirmée (suivi sur moyenne de 36 mois; confirmée par culture)

1 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Pas 
d'incohérence 
majeure

Caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 14/997 (1,4 %) 33/1150 (2,9%) RR 0,48 (0,26-0,9) 15 fois moins pour 1000 (de 3 
fois moins à 21 fois moins)

+++o
Moyenne

Critique

2 % 10 fois moins pour 1000 (de 2 
fois moins à 15 fois moins)

50 % 260 fois moins pour 1000 (de 50 
fois moins à 370 fois moins)

Mortalité (toutes causes confondues) (suivi sur 36 mois; examen des dossiers hospitaliers et des dossiers  
de patients) 

2 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure1

Pas 
d'incohérence 
majeure 

Caractère 
indirect 
marqué2, 3, 4

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 15/997 (1,5 %) 40/1150 (3,5 %) RR 0,43 (0,24-0,78) 20 fois moins pour 1000 (de 8 
fois moins à 26 fois moins)

+++o
Moyenne

Critique

10 % 57 fois moins pour 1000 (de 22 
fois moins à 76 fois moins)

50 % 285 fois moins pour 1000 (de 
110 fois moins à 380 fois moins)

Progression de l’infection à VIH 

05 Pas de 
données 
disponibles

Aucune 0/0 (0 %) 0/0 (0 %) RR 0 (0-0) 0 fois moins pour 1000 (de 0 
fois moins à 0 fois moins)

+++o
Moyenne

Critique

0 % 0 fois moins pour 1000 (de 0 
fois moins à 0 fois moins)

Réactions indésirables aux médicaments entraînant l'interruption du traitement (suivi sur 36 mois; surveillance en 
laboratoire et évaluation clinique)

2 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Incohérence 
majeure6

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 70/983 (7,1 %) 12/846 (1,4 %) RR 5,02 (2,74-9,198) 57 fois plus pour 1000 (de 25 
fois plus à 116 fois plus)

+++o
Moyenne

Critique

1 % 40 fois plus pour 1000 (de 17 
fois plus à 82 fois plus)

1  L’essai de Soweto n’était pas une comparaison directe, mais une étude en quatre volets visant à comparer l’efficacité de différents schémas thérapeutiques.

2  L’essai de Soweto portait sur des patients positifs à l’IDR tandis que l’essai du BOTUSA englobait patients positifs et négatifs au test.

3  La numération moyenne des CD4 utilisée comme base de travail était >500 cellules/mm3 pour l’essai de Soweto et de 200 cellules/mm3 pour l’essai du BOTUSA.

4  L’essai de Soweto portait sur des patients non admissibles à un traitement antirétroviral, tandis que près de 40 % des patients participant à l’essai du BOTUSA avaient entamé un tel traitement.

5  Ce résultat devrait faire bientôt faire l’objet d’une sous-analyse.

6  Le nombre de personnes affectées diffère assez largement selon les études.
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Directives pour l’intensification du dépistage de la tuberculose et l’administration du traitement préventif à 
l’isoniazide chez les personnes vivant avec le VIH dans un contexte de ressources limitées

Profil GRADE (tableau 7) : durée du TPI chez l’adulte (6 mois contre 36 mois)
Bibliographie : Martinson et al. 2009; Samandari et al. 2009

Évaluation de la qualité Résumé des résultats

Nombre 
d'études

Type d'études Limites Incohérence Caractère 
indirect 

Imprécision Autres 
considérations

Nombre de patients Effet Qualité Importance

Prophylaxie 
par l’INH

Prophylaxie par 
l’INH (6 mois)

Risque relatif  
(IC 95 %)

Absolu

Incidence de la tuberculose évolutive (probable, possible, confirmée) (suivi sur moyenne de 36 mois; examens 
cliniques, radiographie du thorax, recherche de BAAR dans l’expectoration)

2 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure1

Pas 
d'incohérence 
majeure

Caractère 
indirect 
marqué2, 3, 4

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 20/997 (2 %) 46/1150 (4 %) RR 0,50 (0,29-0,84) 20 fois moins pour 1000 (de 6 
fois moins à 28 fois moins)

+++o
Moyenne

Critique

2 % 10 fois moins pour 1000 (de 3 
fois moins à 14 fois moins)

50 % 250 fois moins pour 1000 (de 80 
fois moins à 365 fois moins)

Tuberculose confirmée (suivi sur moyenne de 36 mois; confirmée par culture)

1 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Pas 
d'incohérence 
majeure

Caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 14/997 (1,4 %) 33/1150 (2,9%) RR 0,48 (0,26-0,9) 15 fois moins pour 1000 (de 3 
fois moins à 21 fois moins)

+++o
Moyenne

Critique

2 % 10 fois moins pour 1000 (de 2 
fois moins à 15 fois moins)

50 % 260 fois moins pour 1000 (de 50 
fois moins à 370 fois moins)

Mortalité (toutes causes confondues) (suivi sur 36 mois; examen des dossiers hospitaliers et des dossiers  
de patients) 

2 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure1

Pas 
d'incohérence 
majeure 

Caractère 
indirect 
marqué2, 3, 4

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 15/997 (1,5 %) 40/1150 (3,5 %) RR 0,43 (0,24-0,78) 20 fois moins pour 1000 (de 8 
fois moins à 26 fois moins)

+++o
Moyenne

Critique

10 % 57 fois moins pour 1000 (de 22 
fois moins à 76 fois moins)

50 % 285 fois moins pour 1000 (de 
110 fois moins à 380 fois moins)

Progression de l’infection à VIH 

05 Pas de 
données 
disponibles

Aucune 0/0 (0 %) 0/0 (0 %) RR 0 (0-0) 0 fois moins pour 1000 (de 0 
fois moins à 0 fois moins)

+++o
Moyenne

Critique

0 % 0 fois moins pour 1000 (de 0 
fois moins à 0 fois moins)

Réactions indésirables aux médicaments entraînant l'interruption du traitement (suivi sur 36 mois; surveillance en 
laboratoire et évaluation clinique)

2 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Incohérence 
majeure6

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 70/983 (7,1 %) 12/846 (1,4 %) RR 5,02 (2,74-9,198) 57 fois plus pour 1000 (de 25 
fois plus à 116 fois plus)

+++o
Moyenne

Critique

1 % 40 fois plus pour 1000 (de 17 
fois plus à 82 fois plus)

1  L’essai de Soweto n’était pas une comparaison directe, mais une étude en quatre volets visant à comparer l’efficacité de différents schémas thérapeutiques.

2  L’essai de Soweto portait sur des patients positifs à l’IDR tandis que l’essai du BOTUSA englobait patients positifs et négatifs au test.

3  La numération moyenne des CD4 utilisée comme base de travail était >500 cellules/mm3 pour l’essai de Soweto et de 200 cellules/mm3 pour l’essai du BOTUSA.

4  L’essai de Soweto portait sur des patients non admissibles à un traitement antirétroviral, tandis que près de 40 % des patients participant à l’essai du BOTUSA avaient entamé un tel traitement.

5  Ce résultat devrait faire bientôt faire l’objet d’une sous-analyse.

6  Le nombre de personnes affectées diffère assez largement selon les études.
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Directives pour l’intensification du dépistage de la tuberculose et l’administration du traitement préventif à 
l’isoniazide chez les personnes vivant avec le VIH dans un contexte de ressources limitées

Profil GRADE (tableau 8) : durée du TPI chez l’adulte (6 mois contre 12 mois) 
indifféremment de la réaction à l’IDR
Bibliographie : Pape et al. 1993; Whalen et al. 1997; Hawken et al. 1997; Mwinga et al. 1998; Fitzgerald et al. 
2001; Gordin et al. 1997; Rivero et al. 2003; Whalen et al.1997 – anergie

Évaluation de la qualité Résumé des résultats

Nombre 
d'études

Type d'études Limites Incohérence Caractère 
indirect 

Imprécision Autres 
considérations

Nombre de patients Effet Qualité Importance

Prophylaxie par 
l’INH (6 mois)

Prophylaxie par 
l’INH (12 mois)

Risque relatif  
(IC 95 %)

Absolu

Tuberculose évolutive (possible, probable, confirmée) (suivi de 1 à 3 ans; examens cliniques, radiographie du 
thorax, recherche de BAAR dans l’expectoration)

8 Essais 
randomisés

Limites très 
importantes

Pas 
d'incohérence 
majeure

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 57/1806 (3,2%) 10/184 (5,4 %) RR 0,58 (0,3-1,12) 23 fois moins pour 1000 (de 
38 fois moins à 7 fois plus)

++00
Faible 

Critique

2 % 8 fois moins pour 1000 (de 
14 fois moins à 2 fois plus)

50 % 210 fois moins pour 1000 (de 
350 fois moins à 60 fois plus)

Tuberculose confirmée (suivi de 1 à 3 ans; confirmée par culture)

0 Pas de 
données 
disponibles

Aucune 0/0 (0 %) 0/0 (0 %) RR 0 (0-0) 0 fois moins pour 1000 (de 0 
fois moins à 0 fois moins)

Critique

0 % 0 fois moins pour 1000 (de 0 
fois moins à 0 fois moins)

0 % 0 fois moins pour 1000 (de 0 
fois moins à 0 fois moins)

Mortalité (toutes causes confondues) (suivi de 1 à 3 ans; examen des dossiers hospitaliers et des dossiers de 
patients) 

2 Essais 
randomisés

Limites très 
importantes

Pas 
d’incohérence 
majeure

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 375/1806 (20,8 %) 24/184 (13 %) RR 1,59 (1,085 – 2,34) 77 fois plus pour 1000 (de 11 
fois plus à 175 fois plus)

++00
Faible 

Critique

10 % 59 fois plus pour 1000 (de 9 
fois plus à 134 fois plus)

50 % 295 fois plus pour 1000 (de 
43 fois plus à 670 fois plus)

Progression de l’infection à VIH 

0 Pas de 
données 
disponibles

Aucune 0/0 (0 %) 0/0 (0 %) RR 0 (0-0) 0 fois moins pour 1000 (de 0 
fois moins à 0 fois moins)

Critique

0 % 0 fois moins pour 1000 (de 0 
fois moins à 0 fois moins)

Réactions indésirables aux médicaments entraînant l'interruption du traitement (suivi de 1 à 3 ans; surveillance en 
laboratoire et évaluation clinique)

12 Essais 
randomisés

Limites très 
importantes

Pas 
d'incohérence 
majeure

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 56/1968 (2,8 %) 0/158 (0 %) RR 0 (0-0)1 0 fois moins pour 1000 (de 0 
fois moins à 0 fois moins)

++00
Faible 

Critique

0 % 0 fois moins pour 1000 (de 0 
fois moins à 0 fois moins)

1  Pas d’estimation possible en raison de l’absence d’événements dans le groupe « 12 mois ».
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Directives pour l’intensification du dépistage de la tuberculose et l’administration du traitement préventif à 
l’isoniazide chez les personnes vivant avec le VIH dans un contexte de ressources limitées

Profil GRADE (tableau 8) : durée du TPI chez l’adulte (6 mois contre 12 mois) 
indifféremment de la réaction à l’IDR
Bibliographie : Pape et al. 1993; Whalen et al. 1997; Hawken et al. 1997; Mwinga et al. 1998; Fitzgerald et al. 
2001; Gordin et al. 1997; Rivero et al. 2003; Whalen et al.1997 – anergie

Évaluation de la qualité Résumé des résultats

Nombre 
d'études

Type d'études Limites Incohérence Caractère 
indirect 

Imprécision Autres 
considérations

Nombre de patients Effet Qualité Importance

Prophylaxie par 
l’INH (6 mois)

Prophylaxie par 
l’INH (12 mois)

Risque relatif  
(IC 95 %)

Absolu

Tuberculose évolutive (possible, probable, confirmée) (suivi de 1 à 3 ans; examens cliniques, radiographie du 
thorax, recherche de BAAR dans l’expectoration)

8 Essais 
randomisés

Limites très 
importantes

Pas 
d'incohérence 
majeure

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 57/1806 (3,2%) 10/184 (5,4 %) RR 0,58 (0,3-1,12) 23 fois moins pour 1000 (de 
38 fois moins à 7 fois plus)

++00
Faible 

Critique

2 % 8 fois moins pour 1000 (de 
14 fois moins à 2 fois plus)

50 % 210 fois moins pour 1000 (de 
350 fois moins à 60 fois plus)

Tuberculose confirmée (suivi de 1 à 3 ans; confirmée par culture)

0 Pas de 
données 
disponibles

Aucune 0/0 (0 %) 0/0 (0 %) RR 0 (0-0) 0 fois moins pour 1000 (de 0 
fois moins à 0 fois moins)

Critique

0 % 0 fois moins pour 1000 (de 0 
fois moins à 0 fois moins)

0 % 0 fois moins pour 1000 (de 0 
fois moins à 0 fois moins)

Mortalité (toutes causes confondues) (suivi de 1 à 3 ans; examen des dossiers hospitaliers et des dossiers de 
patients) 

2 Essais 
randomisés

Limites très 
importantes

Pas 
d’incohérence 
majeure

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 375/1806 (20,8 %) 24/184 (13 %) RR 1,59 (1,085 – 2,34) 77 fois plus pour 1000 (de 11 
fois plus à 175 fois plus)

++00
Faible 

Critique

10 % 59 fois plus pour 1000 (de 9 
fois plus à 134 fois plus)

50 % 295 fois plus pour 1000 (de 
43 fois plus à 670 fois plus)

Progression de l’infection à VIH 

0 Pas de 
données 
disponibles

Aucune 0/0 (0 %) 0/0 (0 %) RR 0 (0-0) 0 fois moins pour 1000 (de 0 
fois moins à 0 fois moins)

Critique

0 % 0 fois moins pour 1000 (de 0 
fois moins à 0 fois moins)

Réactions indésirables aux médicaments entraînant l'interruption du traitement (suivi de 1 à 3 ans; surveillance en 
laboratoire et évaluation clinique)

12 Essais 
randomisés

Limites très 
importantes

Pas 
d'incohérence 
majeure

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 56/1968 (2,8 %) 0/158 (0 %) RR 0 (0-0)1 0 fois moins pour 1000 (de 0 
fois moins à 0 fois moins)

++00
Faible 

Critique

0 % 0 fois moins pour 1000 (de 0 
fois moins à 0 fois moins)

1  Pas d’estimation possible en raison de l’absence d’événements dans le groupe « 12 mois ».
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Directives pour l’intensification du dépistage de la tuberculose et l’administration du traitement préventif à 
l’isoniazide chez les personnes vivant avec le VIH dans un contexte de ressources limitées

Profil GRADE (tableau 9) : efficacité chez les enfants – INH pendant 6 mois contre 
placebo
Bibliographie : Zar et al. 2007; Madhi et al. 2008

Évaluation de la qualité Résumé des résultats

Nombre 
d'études

Type d'études Limites Incohérence Caractère 
indirect 

Imprécision Autres 
considérations

Nombre de patients Effet Qualité Importance

Prophylaxie par 
l’INH (6 mois)

Placebo Risque relatif (IC 95 %) Absolu

Tuberculose évolutive (suivi de 5,7 à 9 mois; critères de l’algorithme clinique, radiographie du thorax, isolats 
bactériens prélevés indifféremment du site)

2 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Incohérence 
majeure1

Pas de 
caractère 
indirect 
marqué2

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 44/358 (12,3 %) 45/357 (12,6 %) RR 0,97 (0,6609 -1,4384) 4 fois moins pour 1000 (de 
43 fois moins à 55 fois plus)

+++o
Moyenne

Critique

5 % 1 fois moins pour 1000 (de 
17 fois moins à 22 fois plus)

Tuberculose confirmée (suivi de 5,7 à 9 mois; confirmée par culture)

1 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Incohérence 
majeure3

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Imprécision 
majeure4 

Aucune 3/226 (1,3 %) 3/226 (1,3 %) RR 1,5 (0,25 – 8, 89) 7 fois plus pour 1000 (de 10 
fois moins à 105 fois plus)

++00
Faible

Critique

0,9 % 4 fois plus pour 1000 (de 7 
fois moins à 71 fois plus)

Mortalité (toutes causes confondues) (suivi de 5,7 à 9 mois; examen des dossiers hospitaliers et des dossiers de 
patients) 

2 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Incohérence 
majeure1

Pas de 
caractère 
indirect 
marqué2

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 26/358 (7,3 %) 31/357 (8,7 %) RR 0,84 (0,51 – 1,37) 14 fois moins pour 1000 (de 
43 fois moins à 32 fois plus)

+++o
Moyenne

Critique

10 % 16 fois moins pour 1000 (de 
49 fois moins à 37 fois plus)

Réactions indésirables (indice de toxicité 3 ou 4) (suivi de 5,7 à 9 mois; surveillance clinique et de laboratoire) 

2 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Pas 
d’incohérence 
majeure

Pas de 
caractère 
indirect 
marqué5

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 5/132 (3,8 %) 8/131 (6,1 %) RR 0,62 (0,21 – 1,85) 23 fois moins pour 1000 (de 
48 fois moins à 52 fois plus)

++++
Élevée

Critique

0 % 0 fois moins pour 1000 (de 0 
fois moins à 0 fois moins)

Progression de l’infection à VIH 

0 Aucune 0/0 (0 %) 0/0 (0 %) RR 0 (0 – 0) 0 fois moins pour 1000 (de 0 
fois moins à 0 fois moins)

Critique

0 % 0 fois moins pour 1000 (de 0 
fois moins à 0 fois moins)

1  Effet de sens opposé.

2  P1041 correspond à une prise en charge optimale du VIH, avec les dispositifs appropriés permettant d’exclure la tuberculose évolutive − les enfants étaient plus jeunes, en meilleure santé et 
à un stade moins avancé de la maladie. L’étude réalisée par Zar et al. correspond aux conditions classiques rencontrées dans les zones rurales : diagnostic tardif de la tuberculose, manque de 
ressources, enfants situés à un stade plus avancé de la maladie et diagnostic problématique de la tuberculose.

3  Un essai disponible.

4  Intervalles de confiance élevés.

5  Des données brutes sont manquantes pour P1041, mais aucune différence significative n’a été observée entre les deux groupes.
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Directives pour l’intensification du dépistage de la tuberculose et l’administration du traitement préventif à 
l’isoniazide chez les personnes vivant avec le VIH dans un contexte de ressources limitées

Profil GRADE (tableau 9) : efficacité chez les enfants – INH pendant 6 mois contre 
placebo
Bibliographie : Zar et al. 2007; Madhi et al. 2008

Évaluation de la qualité Résumé des résultats

Nombre 
d'études

Type d'études Limites Incohérence Caractère 
indirect 

Imprécision Autres 
considérations

Nombre de patients Effet Qualité Importance

Prophylaxie par 
l’INH (6 mois)

Placebo Risque relatif (IC 95 %) Absolu

Tuberculose évolutive (suivi de 5,7 à 9 mois; critères de l’algorithme clinique, radiographie du thorax, isolats 
bactériens prélevés indifféremment du site)

2 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Incohérence 
majeure1

Pas de 
caractère 
indirect 
marqué2

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 44/358 (12,3 %) 45/357 (12,6 %) RR 0,97 (0,6609 -1,4384) 4 fois moins pour 1000 (de 
43 fois moins à 55 fois plus)

+++o
Moyenne

Critique

5 % 1 fois moins pour 1000 (de 
17 fois moins à 22 fois plus)

Tuberculose confirmée (suivi de 5,7 à 9 mois; confirmée par culture)

1 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Incohérence 
majeure3

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Imprécision 
majeure4 

Aucune 3/226 (1,3 %) 3/226 (1,3 %) RR 1,5 (0,25 – 8, 89) 7 fois plus pour 1000 (de 10 
fois moins à 105 fois plus)

++00
Faible

Critique

0,9 % 4 fois plus pour 1000 (de 7 
fois moins à 71 fois plus)

Mortalité (toutes causes confondues) (suivi de 5,7 à 9 mois; examen des dossiers hospitaliers et des dossiers de 
patients) 

2 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Incohérence 
majeure1

Pas de 
caractère 
indirect 
marqué2

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 26/358 (7,3 %) 31/357 (8,7 %) RR 0,84 (0,51 – 1,37) 14 fois moins pour 1000 (de 
43 fois moins à 32 fois plus)

+++o
Moyenne

Critique

10 % 16 fois moins pour 1000 (de 
49 fois moins à 37 fois plus)

Réactions indésirables (indice de toxicité 3 ou 4) (suivi de 5,7 à 9 mois; surveillance clinique et de laboratoire) 

2 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Pas 
d’incohérence 
majeure

Pas de 
caractère 
indirect 
marqué5

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Aucune 5/132 (3,8 %) 8/131 (6,1 %) RR 0,62 (0,21 – 1,85) 23 fois moins pour 1000 (de 
48 fois moins à 52 fois plus)

++++
Élevée

Critique

0 % 0 fois moins pour 1000 (de 0 
fois moins à 0 fois moins)

Progression de l’infection à VIH 

0 Aucune 0/0 (0 %) 0/0 (0 %) RR 0 (0 – 0) 0 fois moins pour 1000 (de 0 
fois moins à 0 fois moins)

Critique

0 % 0 fois moins pour 1000 (de 0 
fois moins à 0 fois moins)

1  Effet de sens opposé.

2  P1041 correspond à une prise en charge optimale du VIH, avec les dispositifs appropriés permettant d’exclure la tuberculose évolutive − les enfants étaient plus jeunes, en meilleure santé et 
à un stade moins avancé de la maladie. L’étude réalisée par Zar et al. correspond aux conditions classiques rencontrées dans les zones rurales : diagnostic tardif de la tuberculose, manque de 
ressources, enfants situés à un stade plus avancé de la maladie et diagnostic problématique de la tuberculose.

3  Un essai disponible.

4  Intervalles de confiance élevés.

5  Des données brutes sont manquantes pour P1041, mais aucune différence significative n’a été observée entre les deux groupes.
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Profil GRADE (tableau 10) : pharmacorésistance et thérapie préventive
Bibliographie : Hawken 1997; Johnson et al. 2001; Pape et al. 1993; Rivero et al. 2003; Saenghirunvatta 1996; 
Zar et al. 2007; le Roux et al. 2009; Mwinga et al. 1998; Halsey et al. 1998; Gordin et al. 2000

Évaluation de la qualité Résumé des résultats

Nombre 
d'études

Type d'études Limites Incohérence Caractère 
indirect 

Imprécision Autres 
considérations

Nombre de patients Effet Qualité Importance

Antituberculeux Aucun 
traitement

Risque relatif  
(IC 95 %)

Absolu

Monorésistance à l’INH contre placebo (TPI contre placebo)

7 Essais 
randomisés

Limite majeure1 Pas 
d'incohérence 
majeure

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Imprécision 
majeure2 

Aucune 11/1255 (0,9 %) 5/1069 (0,5 %) RR 1,87 (0,65 – 5,38) 4 fois plus pour 1000 (de 2 
fois moins à 20 fois plus)

+++0
Moyenne

Critique

Monorésistance à l’INH contre rifampicine (TPI contre rifampicine comme contrôle)

3 Essais 
randomisés

Limite majeure1 Pas 
d'incohérence 
majeure

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Imprécision 
très importante3 

Aucune 3/1469 (0,2 %) 1/1469 (0,1 %) RR 2 (0,18 – 22,03) 1 fois plus pour 1000 (de 1 
fois moins à 14 fois moins)

+000
Très faible

Moins 
critique

1  Dénombrement incomplet des patients et des résultats.

2  Faible nombre de cas et de patients. 

3  Faible nombre de patients.

Profile GRADE (tableau 11) : prophylaxie secondaire 
Bibliographie : Perriens et al. 1995; Haller et al. 1999; Fitzgerald et al. 2000; Churchyard et al. 2003

Évaluation de la qualité Résumé des résultats

Nombre 
d'études

Type d'études Limites Incohérence Caractère 
indirect 

Imprécision Autres 
considérations

Nombre de patients Effet Qualité Importance

Traitement 
secondaire de 
l’ITL

Contrôle Risque relatif  
(IC 95 %)

Absolu

Récurrence de la tuberculose (observations) (suivi de 0,91 patient-année contre 0,41 patient-année; isoniazide 
contre co-trimoxazole)

1 Étude 
d’observation

Limite majeure Pas 
d'incohérence 
majeure

Caractère 
indirect marqué

Pas 
d'imprécision 
majeure 

Association 
élevée 

28/338 (8,3 %) 23/221 (10,4 %) RR 0,45 (0,26 -0,78) 57 fois moins pour 1000 
(de 23 fois moins à 77 fois 
moins)

+000
Très faible

Critique

Récurrence de la tuberculose (essais randomisés)

3 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Pas 
d'incohérence 
majeure

Pas de 
caractère 
indirect 
marqué1

Imprécision 
majeure2 

Aucune 7/275 (2,5 %) 31/286 (10,8 %) RR 0,23 (0,11 – 0,52) 83 fois moins pour 1000 
(de 52 fois moins à 96 fois 
moins)

+++0
Moyenne

Moins 
critique

1  Dans l’étude réalisée par Perriens et al., l’INH et la rifampicine, plutôt que l’INH seul, étaient administrés pendant six mois.

2  Faible nombre dans l’étude.
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Profil GRADE (tableau 10) : pharmacorésistance et thérapie préventive
Bibliographie : Hawken 1997; Johnson et al. 2001; Pape et al. 1993; Rivero et al. 2003; Saenghirunvatta 1996; 
Zar et al. 2007; le Roux et al. 2009; Mwinga et al. 1998; Halsey et al. 1998; Gordin et al. 2000

Évaluation de la qualité Résumé des résultats
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indirect 

Imprécision Autres 
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d'incohérence 
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Pas de 
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indirect marqué

Imprécision 
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Moyenne

Critique
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Limite majeure1 Pas 
d'incohérence 
majeure

Pas de 
caractère 
indirect marqué

Imprécision 
très importante3 

Aucune 3/1469 (0,2 %) 1/1469 (0,1 %) RR 2 (0,18 – 22,03) 1 fois plus pour 1000 (de 1 
fois moins à 14 fois moins)

+000
Très faible

Moins 
critique

1  Dénombrement incomplet des patients et des résultats.

2  Faible nombre de cas et de patients. 

3  Faible nombre de patients.

Profile GRADE (tableau 11) : prophylaxie secondaire 
Bibliographie : Perriens et al. 1995; Haller et al. 1999; Fitzgerald et al. 2000; Churchyard et al. 2003

Évaluation de la qualité Résumé des résultats

Nombre 
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indirect 

Imprécision Autres 
considérations
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Traitement 
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(IC 95 %)

Absolu

Récurrence de la tuberculose (observations) (suivi de 0,91 patient-année contre 0,41 patient-année; isoniazide 
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Limite majeure Pas 
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majeure

Caractère 
indirect marqué

Pas 
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majeure 

Association 
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28/338 (8,3 %) 23/221 (10,4 %) RR 0,45 (0,26 -0,78) 57 fois moins pour 1000 
(de 23 fois moins à 77 fois 
moins)

+000
Très faible

Critique

Récurrence de la tuberculose (essais randomisés)

3 Essais 
randomisés

Pas de limite 
majeure

Pas 
d'incohérence 
majeure

Pas de 
caractère 
indirect 
marqué1

Imprécision 
majeure2 

Aucune 7/275 (2,5 %) 31/286 (10,8 %) RR 0,23 (0,11 – 0,52) 83 fois moins pour 1000 
(de 52 fois moins à 96 fois 
moins)

+++0
Moyenne

Moins 
critique

1  Dans l’étude réalisée par Perriens et al., l’INH et la rifampicine, plutôt que l’INH seul, étaient administrés pendant six mois.

2  Faible nombre dans l’étude.
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Directives pour l’intensification du dépistage de la 
tuberculose et l’administration du traitement préventif 
à l’isoniazide chez les personnes vivant avec le VIH 
dans un contexte de ressources limitées

La tuberculose est responsable de plus d’un quart des décès parmi les 
personnes vivant avec le VIH. Le traitement préventif à l’isoniazide (TPI) et 
l’intensification du dépistage de la tuberculose sont des interventions clés de 
santé publique qui réduisent de manière significative la morbidité et la mortalité 
associées à la tuberculose dans cette population. Elles devraient s’inscrire dans 
une série de mesures de prévention de la tuberculose, elles-mêmes associées à 
la lutte contre l’infection tuberculeuse et à la fourniture d’ARV. 

L’objectif des présentes lignes directrices est de servir de référence aux 
programmes nationaux de lutte contre le sida et la tuberculose et aux personnes 
chargées de fournir des services liés au VIH en vue d’accélérer, à l’échelle des 
pays, les interventions de TPI et d’intensification du dépistage. Elles donnent des 
recommandations fondées sur des données scientifiques pour les adultes, les 
enfants et les nourrissons, traitent des problèmes de mise en œuvre et identifient 
les principales lacunes en matière de recherche afin d’intégrer plus largement les 
services de prévention, de diagnostic et de traitement de la tuberculose aux 
services de prévention, de traitement et de soins du VIH. Ces lignes directrices 
s’adressent aux décideurs politiques et aux responsables de programmes 
sanitaires, aux gouvernements, aux organisations non gouvernementales, aux 
donateurs, aux associations d’aide aux patients qui luttent contre le VIH/SIDA et 
la tuberculose ainsi qu’aux agents de santé qui fournissent des soins aux 
personnes vivant avec le VIH. 
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