
Améliorer l’accès aux médicaments 
antituberculeux de deuxième intention

La lutte mondiale antituberculeuse entreprise
actuellement est menacée par des niveaux élevés de
tuberculose à bacilles multirésistants (TB-MDR) dans
certaines régions du monde. L’Organisation mondiale de
la Santé (OMS) et ses partenaires internationaux ont mis
en place le « Groupe de Travail sur l’Initiative DOTS-Plus
contre la TB-MDR » (groupe de travail) afin de soigner
efficacement la TB-MDR. Le groupe de travail a pour but
d’élaborer des directives reposant sur des bases factuelles
concernant la prise en charge de la TB-MDR. 

Des projets pilotes donneront les éléments voulus pour
guider l’élaboration des  politiques spécifiques que suivront
les Etats Membres de l’OMS. L’un des objectifs à court
terme du groupe de travail est d’améliorer l’accès à des
médicaments antituberculeux de deuxième intention – trop
onéreux actuellement – et ce, dans le cadre de projets
pilotes DOTS-Plus pour les pays à revenus moyen et faible.
La présente brochure explique les relations qui existent
entre la TB-MDR, DOTS et DOTS-Plus, et comment
certains projets peuvent devenir des projets pilotes DOTS-
Plus qui bénéficieront de prix négociés par le groupe de
travail pour les antituberculeux de deuxième intention .

Green
DOTS-Plus & le Comité Feu Vert

(Green Light Committee)

Organisation mondiale de la Santé
WHO/CDS/TB/2000.283
Distribution : Générale
Original :Anglais



La tuberculose pharmacorésistante est due à un traitement incohérent,partiel
ou incorrect de la tuberculose pharmacosensible. La TB-MDR est le sigle
utilisé pour désigner la tuberculose à bacilles multirésistants. La TB-MDR est
une forme spécifique de tuberculose pharmacorésistante qui résiste au moins
à l’isoniazide et à la rifampicine, les deux médicaments antituberculeux de
première intention les plus puissants.

Il est essentiel que les malades achèvent leur traitement s’ils veulent être guéris.
Ce qui n’est pas toujours le cas lorsque l’approvisionnement en médicaments
est peu fiable ou lorsque les malades, qui commencent à se sentir mieux car
les symptômes sont moins manifestes, décident d’eux-mêmes d’arrêter le
traitement. Il peut s’ensuivre l’émergence d’une TB-MDR. Celle-ci peut égale-
ment survenir lorsque les médecins administrent un traitement incorrect aux
malades ou lorsque les médicaments utilisés n’ont pas la qualité voulue.

Il est possible de guérir la tuberculose pharmacosensible en six à huit mois
avec des médicaments antituberculeux de première intention (éthambutol,
isoniazide, pyrazinamide, rifampicine et streptomycine). La TB-MDR est
guérissable, mais elle exige une chimiothérapie lourde qui peut durer jusqu’à
deux ans et est plus toxique pour les malades. Les antituberculeux de
deuxième intention nécessaires à cette chimiothérapie (amikacine, capréo-
mycine, ciprofloxacine, cyclosérine, éthionamide, kanamycine, lévofloxacine,
ofloxacine, acide para-aminosalycylique et protionamide) sont souvent
extrêmement coûteux. Les malades souffrant de TB-MDR qui n’ont pas accès
aux antituberculeux de deuxième intention sont souvent jugés incurables.

Dans les années 40, il n’existait pas de médicaments propres à guérir la
tuberculose. Aujourd’hui, les souches de Mycobacterium tuberculosis qui
résistent à un seul antituberculeux sont répertoriées dans tous les pays qui

Qu’est-ce que la TB-MDR ?

La TB-MDR pose-t-elle réellement un problème ?



ont été supervisés par l’OMS/UICTMR entre 1994 et 1999. En outre, des
souches de M. tuberculosis résistantes à tous les grands antituberculeux sont
apparues. Le dernier rapport OMS/UICTMR sur la surveillance de la résis-
tance aux antituberculeux, qui a passé en revue 58 pays et zones géogra-
phiques différents entre 1996 et 1999, a révélé la présence de nouveaux 
« foyers » de TB-MDR en plus de ceux enregistrés dans le premier rapport.
Cette forme de la maladie représente jusqu’à 14,1% des nouveaux cas de
tuberculose. Des données récentes indiquent que la TB-MDR doit être prise
en charge de manière agressive et que son traitement avec des anti-
tuberculeux de première intention est en général inefficace. A l’époque de la
mondialisation, avec l’accroissement des voyages et des migrations au niveau
international, n’importe quel pays peut être la cible d’une flambée de TB-
MDR. Il s’est avéré récemment que l’augmentation du nombre des flambées
de TB-MDR aux Etats-Unis d’Amérique et en Europe occidentale était en
partie liée à des sources d’infection provenant d’autres pays.

DOTS est le nom donné à la stratégie de lutte 
antituberculeuse recommandée par l’OMS 

Il est extrêmement important que les agents sanitaires et communautaires
offrent le cadre adéquat afin que les malades reçoivent l’intégralité des
antituberculeux de première intention durant la chimiothérapie de brève
durée ; il est impératif d’observer strictement le traitement pour prévenir le
développement d’une pharmacorésistance. Le DOTS est organisé de manière
à ce que les malades reçoivent leur traitement sans que cela ne gêne leur vie
quotidienne. Les médicaments peuvent être administrés par toute personne
volontaire, formée, responsable, acceptée par le malade et rendant compte
aux services de lutte antituberculeuse. Cette approche permet aux malades,
par exemple, de recevoir leurs médicaments chez eux ou sur leur lieu de
travail et favorise l’observance du traitement.

Qu’est-ce que le DOTS ?

La stratégie DOTS 
combine cinq éléments

• Engagement politique en faveur
d’une lutte antituberculeuse efficace

• Dépistage des cas par microscopie
de frottis effectués chez les malades
symptomatiques

• Chimiothérapie standardisée 
de brève durée, 6–8 mois, avec
des antituberculeux de première
intention administrés dans des
conditions de prise en charge
adéquates, y compris l’observation
directe

• Approvisionnement ininterrompu 
en antituberculeux essentiels

• Système normalisé d’enregistrement
et de notification permettant
d’évaluer l’issue des traitements



Depuis que le DOTS a été introduit à l’échelle mondiale en 1991, environ 
3,5 millions de personnes ont été guéries de la tuberculose.En Chine, les taux
de guérison parmi les nouveaux cas s’élèvent à 96%. Au Pérou, l’usage géné-
ralisé du DOTS pendant dix ans a permis de traiter avec succès 91% des cas.
Dans certaines régions du monde (Chine et Inde), le prix de l’approvision-
nement en antituberculeux pendant six mois pour le DOTS ne représente
que de US$10 à 20 par malade.La Banque mondiale a décrit la stratégie DOTS
comme étant l’une des interventions sanitaires les plus rentables de toutes.

L’apparition d’une pharmacorésistance reflète souvent une lutte antituber-
culeuse de mauvaise qualité, en général, et une mise en œuvre déficiente du
DOTS, en particulier. Du point de vue de la santé publique, un traitement
antituberculeux mal supervisé ou incomplet est pire que pas de traitement du
tout, car un traitement inadapté peut occasionner de gros dégâts avec
l’apparition d’une pharmacorésistance. Lorsque les malades n’arrivent pas à
respecter le schéma thérapeutique standard ou reçoivent un mauvais traite-
ment, ils risquent de demeurer contagieux. Les bacilles présents dans leurs
poumons peuvent devenir résistants aux antituberculeux.Les personnes qu’ils
infectent auront la même souche de tuberculose pharmacorésistante. Dans
les régions où la TB-MDR est peu importante, le DOTS suffira à prendre
efficacement en charge l’épidémie de tuberculose ; dans celles où la TB-MDR
est importante, toutefois, la stratégie DOTS doit être modifiée afin d’intégrer
l’administration correcte d’antituberculeux de deuxième intention.

Comment lutte de piètre qualité et TB-MDR se renforcent mutuellement



La stratégie DOTS-Plus contre la TB-MDR est une initiative de prise en
charge complète qui est actuellement mise au point sur la base des cinq
éléments de la stratégie DOTS. DOTS-Plus tient compte de questions spécifi-
ques, telles que l’usage d’antituberculeux de deuxième intention, qui doivent
être résolues dans les zones où il existe des niveaux importants de TB-MDR.

L’objectif de DOTS-Plus est de prévenir toute nouvelle propagation de la TB-
MDR. L’initiative DOTS-Plus n’est pas censée être une option universelle et
n’est pas nécessaire dans tous les contextes. Cette stratégie doit être mise
en œuvre dans certaines régions afin de lutter contre une épidémie émer-
gente. Le principe sous-jacent est qu’une application correcte du DOTS
empêchera l’émergence d’une pharmacorésistance et doit être la première
étape de la lutte contre la TB-MDR. Il est impossible de mener la stratégie
DOTS-Plus dans une région qui n’est pas déjà dotée d’un programme anti-
tuberculeux efficace fondé sur la stratégie DOTS.

Le groupe de travail a identifié l’accès aux antituberculeux de deuxième
intention comme l’un des principaux obstacles à la mise sur pied des projets
pilotes DOTS-Plus. Si l’accès aux antituberculeux de deuxième intention doit
s’accroître, ces médicaments ne devraient être utilisés que dans les projets
pilotes DOTS-Plus qui répondent aux critères énoncés par la commission
scientifique du groupe de travail des Guidelines for the Establishment of DOTS-
Plus Pilot Projects for the Management of MDR-TB (directives relatives à la
création de projets pilotes DOTS-Plus pour la prise en charge de la TB-
MDR). Le respect de ces directives permettra de prendre correctement en
charge les cas existants de TB-MDR, tout en empêchant le développement
rapide de la résistance aux antituberculeux de deuxième intention.

Les directives sont axées sur les recommandations de la commission scienti-
fique du groupe de travail et elles continueront d’évoluer en fonction des
données enregistrées par les projets pilotes DOTS-Plus. Non seulement
elles expliquent le concept DOTS-Plus, mais encore elles définissent les
critères minimaux nécessaires pour établir et poursuivre les projets pilotes
DOTS-Plus. Il existe des modèles de protocole qui permettent de concevoir
des schémas thérapeutiques standardisés ou individualisés employant des
antituberculeux de deuxième intention pour les projets pilotes DOTS-Plus.

La stratégie DOTS-Plus  



Le groupe de travail a beaucoup collaboré avec l’industrie pharmaceutique
pour forger des partenariats permettant de lutter contre la TB-MDR.Dans le
cadre de cette collaboration, les membres de l’industrie pharmaceutique ont
accepté de fournir des prix préférentiels aux projets pilotes DOTS-Plus. Afin
que ces projets profitent des prix négociés par le groupe de travail, le
Comité Feu Vert doit d’abord les valider.

Le Comité Feu Vert a été mis en place par le groupe de travail à cette fin en
tant que sous-groupe. L’OMS est membre permanent du Comité Feu Vert et
accueille son Secrétariat.

Le Comité Feu Vert a pour tâche d’examiner les demandes de projets et de
déterminer si ces projets sont conformes aux directives. Les projets pilotes
DOTS-Plus qui suivent lesdites directives ont bien plus de chances de réussir
et moins de risques de générer une résistance aux antituberculeux de deux-
ième intention, dernière ligne de défense contre la tuberculose. Certains
membres de l’industrie pharmaceutique ont déjà refusé de vendre des
antituberculeux de deuxième intention aux projets qui ne sont pas validés
par le Comité Feu Vert.

Comité Feu Vert :
Améliorer l’accès aux antituberculeux 

essentiels en abaissant leurs coûts



Comment présenter sa demande ?

Les administrateurs de projet peuvent soumettre une demande au Comité
Feu Vert par l’intermédiaire du Secrétariat. Des instructions précises sur la
manière de présenter ces demandes sont disponibles auprès de l’OMS.
En principe, le Comité Feu Vert prend les décisions rapidement après la
soumission des demandes, à condition que celles-ci comprennent toute la
documentation requise.

Le Comité Feu Vert peut solliciter des conseils techniques au sujet du projet
auprès d’experts externes indépendants. Il peut décider de demander à
visiter le site du projet pour procéder à une évaluation plus approfondie. Si le
projet répond aux critères énoncés dans les directives, il aura la possibilité de
bénéficier des dispositions préférentielles en matière de prix négociées par
les participants du groupe de travail.

En revanche, si le projet ne respecte pas les critères définis dans les direc-
tives, l’administrateur de projet recevra une déclaration écrite expliquant les
raisons pour lesquelles les critères ne sont pas remplis et il sera invité à
présenter une nouvelle demande, mais seulement après avoir entièrement
satisfait aux critères en question. Le Comité Feu Vert peut réévaluer un
projet pilote DOTS-Plus validé durant son exécution afin de s’assurer qu’il
est toujours conforme aux directives.



Département Halte à la Tuberculose  
Organisation mondiale de la Santé

20, avenue Appia, CH-1211 Genève 27, Suisse
Tél. +(41) 22 791 2708/3224

Fax +(41) 22 791 4268
www.who.int/gtb/policyrd/DOTSplus.htm

Pour plus d’informations sur l’Initiative DOTS-Plus contre
la TB-MDR et le Comité Feu Vert, veuillez contacter :
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