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Peu de malades ont accès à un traitement d’efficacité
éprouvée : un défi pour la lutte internationale contre
la tuberculose
Christopher Dye,1 Catherine J. Watt2 et Daniel Bleed3

Objectif Déterminer l’ampleur du problème auquel est confronté le Partenariat international Halte à la tuberculose en mesurant
l’écart existant entre les pourcentages actuels de cas dépistés et de succès thérapeutique et les objectifs mondiaux (70 % et 85 %,
respectivement) qui devaient être atteints d’ici à 2005 dans le cadre de la stratégie DOTS de l’OMS.
Méthodes Nous avons analysé les cas notifiés annuellement à l’OMS par 202 pays et territoires (sur 210) entre 1980 et 2000,
ainsi que les résultats du traitement pour les patients enregistrés entre 1994 et 1999.
Résultats Pour beaucoup des 148 programmes nationaux DOTS qui étaient en cours à la fin de l’an 2000, on constate que les
taux de succès thérapeutique sont élevés, avoisinant ou dépassant l’objectif de 85 %. Toutefois, nous estimons que seuls 27 % de
l’ensemble des nouveaux cas à frottis positif dépistés en 2000 ont été notifiés dans le cadre d’un programme DOTS, et que 19 %
seulement du total ont été traités avec succès. La progression du dépistage a été régulière, avec 133 000 cas à frottis positif
supplémentaires dépistés chaque année depuis 1994. Entre 1999 et 2000, plus de la moitié des cas additionnels notifiés dans le
cadre d’un programme DOTS l’ont été en Afrique du Sud, en Ethiopie, en Inde, au Myanmar et aux Philippines.
Conclusion Etant donné la vitesse actuelle d’extension des programmes DOTS, l’objectif de 70 % des cas dépistés ne sera pas
atteint avant 2013. Pour atteindre cet objectif d’ici à 2005, il faudrait dépister 333 000 cas de plus chaque année dans le cadre des
programmes DOTS. Le défi consiste aujourd’hui à montrer que le développement des programmes DOTS dans les principaux pays
d’endémie peut permettre d’accélérer notablement le dépistage des cas de tuberculose, tout en maintenant des taux de guérison
élevés.

Mots clés Tuberculose pulmonaire/diagnostic/chimiothérapie ; Notification maladie ; Evaluation résultats traitement ; Evaluation
programme ; Organisation mondiale de la Santé (source : MeSH, INSERM).

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 2002, 80(6): 437–444.

Le Forum des partenaires de Halte à la tuberculose qui
s’est tenu à Washington (Etats-Unis d’Amérique) a réaffirmé
son engagement à atteindre la cible de l’OMS, à savoir dépister
70 % des nouveaux cas à frottis positif dans le cadre de la
stratégie DOTS d’ici à 2005 et traiter avec succès 85 % d’entre
eux. Le projet de contrôle et de surveillance de l’OMS est
principalement un mécanisme visant à évaluer les tendances
de l’incidence de la tuberculose et à apprécier les progrès
réalisés en vue de ces objectifs. Ce projet a recensé 68 mil-
lions de cas de tuberculose depuis 1980 et 10 millions de
nouveaux cas à frottis positif depuis 1993, parmi lesquels
7 millions ont été suivis afin d’apprécier les résultats du
traitement. Les données de l’OMS laissent à penser que le dix
millionième tuberculeux sera traité dans le cadre de la stratégie
DOTS au cours de l’année 2002.

Dans le présent article, nous récapitulons les résultats
les plus récents du projet de surveillance, en nous concentrant
sur les progrès réalisés en vue des objectifs fixés pour 2005 en
matière de dépistage des cas et de succès thérapeutique. Nous
y présentons des données relatives au monde entier, aux

Introduction

Ces deux dernières années ont été remarquables par la façon
dont le Partenariat international Halte à la tuberculose s’est
rassemblé autour d’un plan convenu, avec des besoins de
financement approuvés pour atteindre des cibles mondiales
fixées d’un commun accord. C’est là le fruit du travail qui a
conduit les spécialistes de la lutte antituberculeuse de la
Déclaration d’Amsterdam (mars 2000) à l’engagement de
Washington (octobre 2001). Entre ces deux événements, le
plan mondial Halte à la tuberculose, le dispositif mondial de
financement des médicaments et le plan mondial d’extension
de la stratégie DOTS ont été lancés. L’estimation des besoins
financiers nécessaires à ce dernier – environ US $1,2 milliard
par an entre 2002 et 2005 (1) – a été reprise dans le rapport
2001 de la Commission Macroéconomie et Santé (2). Avec
une telle unanimité dans les objectifs, phénomène sans
précédent, le Partenariat Halte à la tuberculose peut prétendre
représenter un nouveau mouvement mondial de lutte contre
la tuberculose.

1 Coordonnateur, Surveillance et évaluation de la tuberculose, Maladies transmissibles, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27 (Suisse)
(mél. : dyec@who.int). (Correspondance)

2 Epidémiologiste, Maladies transmissibles, Organisation mondiale de la Santé, Genève (Suisse).
3 Médecin, Maladies transmissibles, Organisation mondiale de la Santé, Genève (Suisse).
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différentes régions et à un certain nombre de pays et territoires
dans lesquels le poids de la tuberculose est le plus élevé (80 %
de tous les nouveaux cas de tuberculose enregistrés chaque
année se déclarent dans 22 pays). Une analyse plus complète
des données les plus récentes est fournie ailleurs (3).

Interventions contre la tuberculose et
cibles de la lutte
Malgré la vaccination élargie par le BCG (4, 5) et l’intérêt
croissant porté au traitement des infections tuberculeuses
latentes (6), la principale méthode de lutte contre la
tuberculose consiste en un traitement rapide des cas
symptomatiques au moyen d’une chimiothérapie de courte
durée, administrée dans le cadre de la stratégie DOTS (7).
Cette stratégie s’articule en cinq points : engagement politi-
que ; dépistage des cas par examen microscopique de frottis
de crachats, principalement chez des sujets symptomatiques
venus consulter ; chimiothérapie normalisée de brève durée
administrée dans de bonnes conditions de prise en charge des
cas, comprenant un traitement sous surveillance directe ;
système visant à garantir un approvisionnement régulier en
médicaments ; et système normalisé d’enregistrement et de
notification comprenant l’évaluation des résultats du
traitement. Les schémas thérapeutiques standard de courte
durée permettent de guérir plus de 90 % des nouveaux cas de
tuberculose pharmacosensibles, et ces taux de guérison élevés
constituent une condition préalable pour étendre le dépistage
des cas. Dans les régions où l’on enregistre des taux importants
de pharmacorésistance, en particulier de multirésistance,
les taux de guérison sont classiquement plus bas (8). L’OMS
recommande à tous les pays de mettre en œuvre cette stratégie
DOTS dans son ensemble, de façon qu’elle puisse servir de
base à des stratégies plus complexes (par exemple, DOTS-

Plus) de lutte contre la tuberculose là où les taux de
pharmacorésistance ou d’infection par le VIH sont élevés.

Le Tableau 1 présente les cibles mondiales de la lutte
contre la tuberculose au titre de la stratégie DOTS, exprimées
ici dans le cadre des objectifs de développement pour le
Millénaire fixés par l’ONU. Les objectifs (auxquels il est
habituellement fait référence en tant que « cibles » par l’OMS),
à savoir dépistage de 70 % des cas (24a) et guérison de 85 %
d’entre eux (24b) – principal sujet de préoccupation de cet
article–, ont été ratifiés par l’Assemblée mondiale de la Santé,
à l’origine pour l’an 2000 (11), puis repoussés à 2005 (12).
Les objectifs supplémentaires consistant à diviser par deux la
prévalence de la tuberculose (23a) et le nombre des décès dus
à cette maladie (23b) ont été proposés en2002 au Sommet
du G8 à Okinawa ( Japon). Bien que les objectifs relatifs
à la mise en œuvre (24a, 24b) soient mondiaux, ils
sont couramment adoptés dans les pays et les Régions de
l’OMS. Deux des six bureaux régionaux de l’OMS (le Bureau
régional du Pacifique occidental et le Bureau régional de la
Méditerranée orientale) ont officiellement adopté les objectifs
retenus pour 2010 (23a, 23b). Ceux-ci n’impliquent pas
que toutes les réductions observées dans la prévalence et les
décès d’ici à 2010 seront nécessairement dues à l’effet de la
stratégie DOTS. En effet, parce que les programmes nationaux
de lutte contre la tuberculose ne sont pas des essais contrôlés,
nous ne pourrons peut-être jamais complètement expliquer
les tendances observées dans la notification des cas ou des
décès.

Méthodes
Recueil des données de la surveillance
Chaque année depuis 1996, nous avons demandé aux autorités
sanitaires nationales de 210 pays et territoires de remplir un

Tableau 1. Objectifs,a cibles, indicateurs et définitions opérationnelles du développement pour le Millénaire ayant trait à la
tuberculose (TB)

Objectif 6 de développement pour le Millénaire :  combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies

Cible 8b Indicateurs TB Définitions opérationnelles Objectifs
proposées

D’ici à 2015, avoir maîtrisé 23. Taux de prévalence de la 23a. Nombre de cas à frottis positif 23a. D’ici à 2010, réduire
le paludisme et d’autres TB et taux de mortalité liée (pour 100 000 habitants) de moitié la prévalence
grandes maladies, et avoir à cette maladie 23b. Nombre de décès dus à la TB estimée pour l’an
commencé à inverser la 24. Proportion de cas de TB (toutes formes)/100 000 2000c

tendance actuelle dépistés et soignés dans le habitants/an 23b. D’ici à 2010, réduire
cadre de la stratégie DOTS 24a. Proportion de l’ensemble des de moitié le taux de

nouveaux cas de TB à frottis mortalité estimé pour
positif estimés dépistés dans l’an 2000c

le cadre de la stratégie DOTS 24a. D’ici à 2005, atteindre
au cours d’une année donnée un taux de dépistage

24b. Proportion des cas enregistrés des cas de 70 %d

de TB à frottis positif traités 24b. D’ici à 2005, atteindre
avec succès dans le cadre de un taux de réussite du
la stratégie DOTS traitement de 85 %d

a Au moment où cet article a été rédigé, les objectifs de développement pour le Millénaire étaient décomposés en 8 objectifs, 18 cibles et 48 indicateurs (9).
b Telle qu’elle est actuellement formulée, la cible 8 est ambiguë. L’OMS a récemment proposé de la modifier comme suit : « Avoir divisé par deux d’ici à 2010,
puis encore abaissé d’ici à 2015, le poids du paludisme et de la tuberculose ».

c Les objectifs 23a et 23b ont été proposés lors du Sommet du G8 à Okinawa (Japon) en 2000 (10).
d Les objectifs 24a et 24b ont été ratifiés lors de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (11) et complétés au cours de la Cinquante-Troisième
Assemblée mondiale de la Santé (12). L’intention est de maintenir ou de dépasser les niveaux cibles après 2005.
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formulaire standard de recueil des données relatives à la
tuberculose (avant 1996, les méthodes n’étaient pas
normalisées) (13). Suivant les définitions OMS/Union
internationale contre la Tuberculose et les Maladies
respiratoires relatives à la surveillance de la tuberculose (14),
ce formulaire demande de préciser : tout d’abord, quelles ont
été la politique nationale et la méthode habituelle de lutte
antituberculeuse au cours de l’année écoulée (en l’occurrence,
2000), y compris la couverture des stratégies DOTS et non
DOTS dans la population ; deuxièmement, le nombre de
cas de tuberculose notifiés au cours de l’année écoulée, y
compris une stratification des cas à frottis positif par âge et
par sexe ; et, troisièmement, les résultats du traitement des
cas à frottis positif enregistrés au cours de l’année précédente
(en l’occurrence, 1999), plus les résultats de tous les cas de
retraitement.

La notification des cas et les résultats du traitement
sont enregistrés séparément pour les régions DOTS et non
DOTS. Les résultats du traitement ne sont pas attendus de la
part des programmes non DOTS, mais le formulaire permet
aux personnes interrogées de fournir ces données si elles
sont en mesure de le faire. Les formulaires remplis sont
examinés d’abord par le bureau OMS du pays et le bureau
régional, puis au Siège de l’OMS à Genève (Suisse). Les
disparités relevées dans les données font l’objet d’un suivi
avec les responsables des programmes nationaux de lutte
contre la tuberculose ou avec d’autres responsables dans les
pays.

Classification DOTS
Un pays est considéré comme appliquant la stratégie DOTS
s’il possède une politique nationale de lutte antituberculeuse
basée sur les recommandations de l’OMS, s’il se conforme
aux aspects techniques de la stratégie (indiqués ci-dessus) et
s’il fait rapport sur le nombre de notifications et les résultats
du traitement dans les zones DOTS. Si la stratégie DOTS
n’est mise en œuvre que dans certains districts (ou autres unités
administratives équivalentes) à l’initiative des autorités locales,
mais avec le soutien des autorités nationales, le pays est
également rangé dans la catégorie de ceux qui mettent en
œuvre la stratégie DOTS. Si un pays indique que la stratégie
DOTS a été récemment mise en œuvre au cours de l’année
écoulée, de sorte que les résultats de l’analyse de cohorte
ne sont pas encore disponibles, il est également rangé dans
la catégorie de ceux qui appliquent la stratégie DOTS, pour
autant que les notifications de cas des régions DOTS soient
fournies. La couverture DOTS à l’intérieur d’un pays est
calculée en fraction de la population vivant dans des unités
administratives fournissant tous les éléments de la stratégie
DOTS.

Réussite du traitement
Les derniers résultats concernant la réussite du traitement sont
ceux de la cohorte des malades enregistrés en 1999 ; il s’agit là
de la cinquième cohorte annuelle consécutive de patients pour
laquelle l’OMS a compilé des données. Nous calculons
six résultats standard, mutuellement exclusifs du traitement
(15) : guéri, a achevé le traitement, décédé en cours de
traitement, a interrompu le traitement (abandon), transféré
dans un autre centre de notification, et n’a pas répondu au
traitement. La « guérison » est définie comme la conversion

bactériologique du positif au négatif, sur frottis de crachat ou
en culture. Les patients qui ont « achevé le traitement » ne
montrent aucun signe de conversion bactériologique. La
réussite du traitement est définie comme étant la proportion
de patients enregistrés ayant été guéris plus la proportion de
ceux ayant achevé le traitement. Le dénominateur commun à
tous les résultats est le nombre de cas enregistrés pour le
traitement, qui doit être le même que le nombre de cas notifiés
au cours de l’année précédente (nous comparons ces
deux chiffres pour mesurer la qualité des programmes de
traitement). Ces chiffres sont rapportés en pourcentages de
tous les cas enregistrés, de sorte que les six résultats pos-
sibles plus la fraction des cas non évalués donnent un total de
100 %. Si le nombre de cas enregistrés n’est pas fourni, nous
prenons comme dénominateur le nombre de cas notifiés au
cours de l’année de la cohorte. Si la somme des résultats est
supérieure au nombre enregistré (ou au nombre notifié si le
nombre enregistré n’est pas fourni), elle est prise comme
dénominateur. Bien que les résultats du traitement soient
exprimés en pourcentages, on y fait habituellement référence
comme à des « taux ».

Dépistage des cas
On dispose des notifications des cas de toutes les formes de
tuberculose de 1980 à 2000, et on distingue les cas à frottis
positif de ceux à frottis négatif depuis 1995 (16). Les
notifications de cas représentent habituellement une fraction
du nombre réel de cas de tuberculose survenant dans un pays
du fait de la couverture incomplète des services de santé,
des erreurs de diagnostic, ou de carences au niveau de
l’enregistrement et de la notification. Le taux de dépistage
des cas à frottis positif estimé se définit comme suit :

taux de dépistage
des cas (%)

notifications annuelles des nouveaux 
cas à frottis positif (pays)

incidence annuelle des nouveaux 
cas à frottis positif estimée (pays)

=

(Equation 1)

dans laquelle le dénominateur a été obtenu à partir d’une
réévaluation de l’incidence de la tuberculose pour l’année 2000
(3), en mettant à jour les estimations de 1997 (17). Il est clair
que l’Equation 1 ne peut être utilisée pour calculer le taux de
dépistage des cas que lorsqu’il y a des données indépendantes
qui permettent d’estimer l’incidence réelle – à savoir en général
des données des enquêtes de prévalence de l’infection ou sur
les cas à frottis positif (15). Une mesure plus rigoureuse du
dépistage des cas est la fraction de tous les cas à frottis positif
dépistés fortuitement (et potentiellement traités) par les
programmes DOTS.

taux de dépistage
des cas sous
DOTS (%)

notifications annuelles des nouveaux 
cas à frottis positif (DOTS)

incidence annuelle des nouveaux 
cas à frottis positif estimée (pays)

=

(Equation 2)

L’Equation 1 et l’Equation 2 donnent le même résultat
lorsqu’un pays ne fait rapport que sur les régions où est
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appliquée la stratégie DOTS, ce qui n’arrive que lorsque la
couverture de cette dernière est de 100 %. On trouvera ailleurs
un compte rendu plus complet des méthodes employées pour
évaluer la réussite du traitement et le dépistage des cas (3).

Résultats
Couverture DOTS
Au total, 202 pays et territoires (sur 210) ont rapporté des
données à l’OMS pour l’année 2000 ; 148 avaient adopté la
stratégie DOTS. Quatre-vingt-quinze avaient une couverture
DOTS supérieure à 90 %. Nous estimons que plus de la moitié
(55 %) de la population du monde vit dans des portions
de pays – comtés, districts, provinces et autres subdivisions
administratives – appliquant la stratégie DOTS.

Réussite du traitement
Le nombre de nouveaux cas à frottis positif notifiés dans
le cadre de la stratégie DOTS en 1999 (869 480) était
sensiblement le même que le nombre de cas (876 284)
enregistrés pour un traitement la même année (Tableau 2).
Toutefois, l’équivalence a été réalisée en partie en équilibrant
les erreurs : le Brésil et l’Ethiopie ont enregistré beaucoup
moins de patients qu’ils n’en avaient notifiés à l’origine ; le
Pakistan et les Philippines ont enregistré beaucoup plus de
patients qu’ils n’en avaient notifiés.

Parmi les cas enregistrés, 96 % ont été évalués afin de
savoir quel était le résultat du traitement. Soixante-douze pour
cent des cas enregistrés ont été guéris et 8 % de plus ont achevé
le traitement (pas de confirmation au laboratoire de la
guérison), ce qui donne un taux général de succès
thérapeutique de 80 % dans les régions DOTS. Quatre-vingt-
trois pour cent des cas évalués et 19 % de tous les cas à frottis
positif estimés ont été traités avec succès dans le cadre de la
stratégie DOTS. La réussite du traitement a été moins bonne
dans des pays africains comme l’Afrique du Sud, le Mozam-
bique et l’Ouganda, en partie à cause des taux de mortalité
élevés presque certainement liés au VIH/SIDA (virus de
l’immunodéficience humaine/ syndrome d’immunodéficience
acquise). Les taux de guérison ont également été relativement
bas dans la Fédération de Russie, peut-être à cause de la
fréquence élevée de la pharmacorésistance. Le taux de réussite
du traitement enregistré au Brésil dans le cadre de la stratégie
DOTS a été de 11 %, parce que seuls 250 des 2108 patients
à frottis positif notifiés ont été évalués.

Dans les régions n’ayant pas appliqué la stratégie DOTS
et qui ont présenté des résultats, la réussite du traitement
a été faible (28 %) et le taux de guérison nettement inférieur
(22 %). Ces résultats médiocres peuvent s’expliquer par la
notification insuffisante, le faible taux d’évaluation (41 %) et
par l’interruption du traitement (abandon) (7 %). Si l’on ne
s’intéresse qu’aux patients évalués, 68 % ont été traités avec
succès en dehors des programmes DOTS.

Concernant les Régions OMS, les taux de réussite du
traitement documentés dans le cadre de la stratégie DOTS se
sont situés entre 69 % pour la Région africaine et 94 % pour
la Région du Pacifique occidental. Les issues fatales ont été
fréquentes, non seulement dans la Région africaine (7 %),
mais aussi dans la Région européenne (6 %) où une fraction
plus importante des cas se déclare chez les personnes âgées.
L’interruption du traitement a été très fréquente dans la Région

africaine (11 %) et dans la Région de la Méditerranée orientale
(8 %).

Si l’on compare les résultats du traitement de six cohortes
consécutives de patients à frottis positif (1995–1999), on
s’aperçoit que le taux de succès thérapeutique général est resté
à peu près stable à 77–81 % dans le cadre de la stratégie DOTS
et à 54–64 % partout dans le monde.

Dépistage des cas
La Figure 1 montre la série de notifications de cas utilisées
pour repérer les deux tendances régionales les plus importantes
observées dans l’incidence. Si le nombre de nouveaux cas de
tuberculose notifiés annuellement a progressé rapidement dans
les pays d’Europe de l’Est et dans les pays d’Afrique orientale
ou australe les plus touchés par le VIH/SIDA, il semble que
le rythme d’accroissement marque un ralentissement dans ces
deux parties du monde. Les notifications dans l’ensemble du
monde sont restées grossièrement stables à environ 60 pour
100 000 habitants depuis le début des mesures en 1980. Il
n’y a que dans les pays industrialisés que le nombre de cas de
tuberculose par habitant n’a cessé de baisser depuis 1980 (3).

Fig. 1. Tendances observées dans les taux de notification des
cas de tuberculose, 1980–2000, dans les pays d’Europe de
l’Est (en haut) et les pays d’Afrique orientale et australe
ayant une forte prévalence du VIH (en bas)
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Pour faire ressortir les tendances de la notification au sein des régions, les taux de l’ensemble des
pays ont été exprimés par rapport à une norme fixée arbitrairement à 100 en 1990. Les marges
d’erreur sont les intervalles de confiance à 95 % des taux normalisés (non pondérés) par habitant.
Les données des pays d’Europe de l’Est suivants y figurent : Albanie, Arménie, Bélarus, Croatie, Estonie,
Fédération de Russie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Ouzbékistan, Pologne, Roumanie,
Slovaquie, Slovénie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine et Yougoslavie. Les pays africains qui y figurent
sont les suivants : Botswana, Côte d’Ivoire, Kenya, Lesotho, Malawi, Ouganda, République centrafricaine,
République démocratique du Congo, République-Unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe.
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Tableau 2. Résultats du traitement des nouveaux cas à frottis positif dans les 22 pays à forte charge de morbidité et dans le
monde : stratégie DOTS, cohorte 1999a

% des cas
estimésd

traités
Résultats du traitement (%)c Réussite avec

du succès
Traite- traite- dans le

Notifiés Enregistrés ment Décé- Aban- Trans- Non ment cadre de
Ordreb Pays n n Guéris complet dés Echec don férés évalués (%) DOTS

1 Inde 53 034 53 086 (100)e 80 2,1 4,5 3,0 9,3 0,8 0,1 82 5,3
2 Chine 188 525 188 112 (100) 96 n.d.f 1,1 1,0 0,7 0,3 0,5 96g 31
3 Indonésie 49 172 46 187 (94) 42 8,2 1,4 1,2 1,6 0,5 45 50 8,7
4 Nigéria 15 903 14 868 (93) 60 15 6,0 2,7 13 2,6 0,0 75 7,9
5 Bangladesh 34 047 34 047 (100) 78 3,5 4,6 0,8 7,8 2,9 2,7 81 19

6 Ethiopie 21 457 15 980 (74) 60 16 6,8 1,0 9,7 4,0 2,6 76 13
7 Philippines 20 477 36 913 (180) 70 17 2,7 1,5 5,8 3,1 0,0 87g 30
8 Pakistan 2 269 2 967 (131) 56 14 4,4 0,7 21 3,6 0,3 70 1,9
9 Afrique du 54 404 63 304 (116) 52 7,9 7,0 1,3 13 17 2,2 60 45

Sud
10 Fédération de 1 274 1 542 (121) 63 2,7 9,4 9,3 6,3 7,5 2,1 65 1,3

Russie
11 République 34 923 34 923 (100) 59 9,7 5,4 0,9 7,4 8,8 8,7 69 38

démocratique
du Congo

12 Kenya 27 197 24 670 (91) 64 14 6,0 0,3 9,5 6,2 0,0 78 38
13 Viet Nam 53 561 53 227 (99) 90 2,1 2,9 1,2 2,0 1,2 0,4 92g 75
14 République- 24 125 23 994 (99) 71 6,2 9,8 0,4 6,7 5,7 0,0 78 38

Unie de
Tanzanie

15 Brésil 2 108 n.d. n.d. 10 0,9 0,6 0,1 0,6 0,0 88 11 0,4
16 Thaïlande 14 934 13 650 (91) 73 4,1 11 1,9 8,2 2,2 0,0 77 27

17 Ouganda 18 149 14 250 (79) 30 31 7,8 0,3 16 5,1 9,1 61 27
18 Myanmar 11 458 11 641 (102) 70 11 5,4 1,7 10 1,9 0,0 81 26
19 Mozambique n.d. 11 791 n.d. 69 2,3 11 1,3 12 2,6 1,5 71 28
20 Cambodge 15 744 15 744 (100) 91 2,8 2,6 0,4 3,0 0,5 0,0 93g 46
21 Zimbabwe 14 414 12 791 (89) 59 14 10 0,1 6,6 11 0,0 73 34
22 Afghanistan 1 669 n.d. n.d. 80 6,4 4,3 2,1 5,0 2,0 0,0 87g 5,0

Pays à forte 658 844 673 687 (102) 75 6,1 4,1 1,2 5,8 3,7 4,6 81 19
charge de
morbidité

Dans le 869 480 876 284 (101) 72 8,2 4,4 1,4 6,2 3,7 4,1 80 19
monde
(DOTS)

Source : réf. 3
a Cohorte : cas de tuberculose diagnostiqués en 1999 et traités/suivis jusqu’en 2000.
b Les pays sont rangés en fonction du nombre estimé de nouveaux cas de tuberculose survenant chaque année.
c Si le nombre de patients enregistrés était fourni, celui-ci (ou la somme des résultats si elle était plus importante) a été pris pour dénominateur pour le calcul
des résultats du traitement. Si le nombre de patients enregistrés n’était pas disponible, on a pris pour dénominateur le nombre de cas notifiés (ou la somme
des résultats si elle était plus grande).

d Cas estimés (par opposition aux cas notifiés ou enregistrés) pour 1999.
e Les chiffres entre parenthèses sont des pourcentages.
f n.d. � non disponible.
g La réussite du traitement était supérieure à la cible fixée à 85 %.

Les 3 671 973 cas de tuberculose, toutes formes
confondues (61 pour 100 000 habitants), notifiés en
2000 représentent 42 % des 8,74 millions de nouveaux cas
estimés ; le total de 1 529 806 nouveaux cas à frottis positif
représente 40 % des 3,84 millions de cas estimés. Ces deux
fractions sont restées relativement stables pendant les six ans
au cours desquels nous avons compilé des données.

Parmi tous les cas notifiés en 2000, près de 2 millions
(1 984 439), c’est-à-dire près de la moitié d’entre eux,
provenaient de régions DOTS. Sur l’ensemble des cas à frottis
positif, 1 021 404 (c’est-à-dire près des deux tiers) ont été

notifiés dans le cadre de la stratégie DOTS. Ces deux chiffres
représentent une augmentation de 18 % par rapport aux
niveaux observés en 1999. La Région africaine (20 %), la
Région de l’Asie du Sud-Est (38 %) et la Région du Pacifique
occidental (22 %) représentent à elles trois 80 % de l’ensemble
des cas notifiés et des proportions analogues de cas à frottis
positif.

Le taux mondial de notification des cas est resté
grossièrement stable depuis 1980, et le taux global de dépistage
des cas à frottis positif semble s’être stabilisé à environ 40 %.
Toutefois, le nombre de cas recrutés dans les programmes
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DOTS a augmenté de façon linéaire (Figure 2). Vingt-trois
pour cent de l’ensemble des cas estimés et 27 % des cas à
frottis positif estimés ont été dépistés dans le cadre de la
stratégie DOTS en 2000. La progression du nombre de cas à
frottis positif dépistés grâce au DOTS entre 1999 et 2000 a
été de 151 924 cas, c’est-à-dire comparable à la progression
annuelle moyenne de 132 572 (erreur type : 20 106)
enregistrée depuis 1994. Concernant les Régions de l’OMS,
la vitesse d’accroissement a été plus rapide dans la Région de
l’Asie du Sud-Est et plus lente dans la Région africaine et
dans la Région des Amériques. Plus de la moitié des cas à
frottis positif supplémentaires notifiés dans le cadre de la
stratégie DOTS en 2000 (par comparaison avec 1999) ont
été trouvés dans cinq pays seulement : Inde (28 %), Philip-
pines (19 %), Ethiopie (6 %), Afrique du Sud (5 %) et
Myanmar (4 %). Seuls l’Inde, le Myanmar et les Philippines
ont augmenté de manière significative la proportion de
l’ensemble des nouveaux cas dépistés.

Certains pays semblent obtenir des taux élevés de
dépistage des cas dans les régions DOTS au fur et à mesure
qu’ils élargissent la couverture dans le pays. Ainsi, l’Afrique
du Sud, la République démocratique du Congo, la Thaïlande
et le Viet Nam ont des rapports dépistage des cas/couverture
qui dépassent 0,6 (sur une échelle de 0 à 1 ; Figure 3). D’autres,
notamment le Brésil, la Fédération de Russie, l’Indonésie et
le Nigéria, ne parviennent pas à obtenir des taux aussi élevés.

Parce que le taux général de dépistage des cas à frottis
positif est faible (40 %), on attend des programmes DOTS
qu’ils trouvent les patients qui, autrement, n’auraient pas été
notifiés (en dehors des zones DOTS) – c’est-à-dire que nous
nous attendons à avoir davantage de patients ajoutés aux pro-
grammes DOTS qu’il n’y en a eu d’ajoutés ou de soustraits
aux programmes non DOTS. Toutefois, les données de 68
pays montrent que, dans l’ensemble, le nombre de cas gagnés
dans les régions DOTS (138 000 cas à frottis positif ) est à

peu près le même que celui perdu dans les régions non DOTS
(137 000).

Améliorer le dépistage des cas tout en
maintenant des taux de guérison élevés
La Figure 4 résume les modifications les plus récentes
enregistrées dans la détection des cas et dans les taux de
guérison dans les 22 pays à forte charge de morbidité ; les
flèches montrant une progression sont typiquement courtes.
Sur les 22 pays, seul le Viet Nam avait atteint les cibles fixées
pour le dépistage des cas et la guérison à la fin de l’année
2000.

Les taux de dépistage des cas et de réussite du traitement
dans le cadre de la stratégie DOTS ont dépassé 50 % et 70 %,
respectivement, dans 48 des 139 pays (35 %) ayant fourni
des données sur ces deux indicateurs. Ces pays semblent avoir
atteint ou être proches des cibles OMS, mais ensemble ils ne
représentent que 12 % de l’ensemble des cas de TB estimés
en 2000. En dehors du Viet Nam, les pays qui semblent
avoir atteint les cibles OMS en 2000 sont Cuba, la Malaisie,
les Maldives et le Nicaragua.

Sur les 113 pays ayant fourni des données pour les
cohortes de 1998 et 1999, 61 (54 %) ont montré des taux de
réussite du traitement plus élevés pour la cohorte 1999.
Entre 1999 et 2000, seuls 24 d’entre eux (21 %) ont amélioré
de plus de 1 % le dépistage des cas dans le cadre de la stratégie
DOTS tout en maintenant un succès thérapeutique supérieur
à 70 %.

Discussion
Entre 1999 et 2000, la lutte mondiale contre la tuberculose
a poursuivi sa trajectoire régulière mais lente, dont l’origine
remonte à 1994. Au rythme actuel de recrutement des
nouveaux cas à frottis positif, la cible des 70 % de cas dépistés
dans le cadre de la stratégie DOTS ne sera pas atteinte avant
2013 (intervalle : 2009–21) (Figure 2). Depuis 1994, les pro-
grammes DOTS ont notifié en moyenne 133 000 cas à frottis
positif supplémentaires chaque année ; pour atteindre le chiffre
de 70 % des cas dépistés d’ici à 2005, ils doivent trouver
330 000 cas à frottis positif de plus par an. Pour atteindre le
taux de dépistage des cas ciblé, les programmes nationaux de
lutte contre la tuberculose doivent trouver collectivement un
moyen pour recruter des patients parmi les 60 % qui ne sont
jamais notifiés. Compte tenu des améliorations récentes
apportées à la recherche des cas et des progrès réalisés dans
la planification et le financement (3), les avancées les plus
importantes attendues en 2002 le sont au Cambodge, en
Chine, en Inde, au Myanmar, en Ouganda, au Pakistan et
aux Philippines. Les taux de guérison ne sont pas encore
suffisamment élevés dans tous les programmes DOTS, mais
le principal problème de la lutte contre la tuberculose est
d’accélérer de façon notable la recherche des cas dans le cadre
de la stratégie DOTS dans les pays où le poids de la maladie
est important.

Les modèles mathématiques comme l’expérience pra-
tique laissent à penser que l’incidence de la tuberculose va
diminuer de 5 à 10 % par an dans les régions ayant une faible
prévalence du VIH si la détection des cas et les taux de guérison
dépassent respectivement 70 % et 85 % (18). Avec une dimi-
nution de 7 % par an, l’incidence serait divisée par deux en
dix ans ; cela correspond à peu près à la diminution observée

Fig. 2. Progrès réalisés en vue de la cible des 70 % fixée pour
le dépistage des cas
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Les points indiquent le nombre de cas à frottis positif notifiés dans le cadre du DOTS en 1994-2000,
exprimés en pourcentage de tous les cas à frottis positif estimés pour chaque année. La ligne épaisse
traversant ces points indique la progression annuelle moyenne actuelle, qui est d’environ 130 000
nouveaux cas et qui coupe la cible (ligne horizontale) en 2013. Une projection en arrière coupe l’axe
des x vers 1991, peu après le lancement de DOTS. Les intervalles de confiance à 95 % supérieurs
et inférieurs (lignes fines) tiennent compte des erreurs aussi bien dans l’incidence estimée (le
dénominateur du taux de dépistage des cas) qu’autour de la ligne de régression. La ligne en pointillés,
plus pentue, représente une progression annuelle plus importante d’environ 330 000 cas à partir
de 2000, et atteint la cible des 70 % en 2005.
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Fig. 3. Rapport entre le taux de dépistage des cas à frottis positif dans le cadre de la stratégie DOTS et la couverture de la
stratégie DOTS dans la population dans les 22 pays à forte charge de morbidité
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L’idéal serait que ce rapport soit proche de 1. La couverture DOTS d’un pays est la fraction estimée de la population vivant dans des régions dotées de services DOTS.

Fig. 4. Progression du DOTS dans les pays à forte charge de morbidité, 1999–2000
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au Pérou depuis 1992 (19) (Figure 5). La prévalence de la
tuberculose et les décès dus à cette maladie peuvent être
abaissés plus rapidement que l’incidence (20). Par conséquent,
les cibles convenues au niveau international concernant la mise
en oeuvre (dépistage des cas et guérison) et leurs répercussions
(prévalence et nombre de décès) sont à peu près cohérentes,

pour autant que la prévalence de l’infection à VIH reste faible.
Ainsi, en parvenant à dépister 70 % des cas et à en guérir
85 % d’ici à 2005, les pays pourraient en effet diviser par
deux la prévalence et le nombre des décès d’ici à 2010.

Il sera beaucoup plus difficile, si ce n’est impossible,
d’atteindre ces cibles dans les pays où sévissent de grandes
épidémies de VIH/SIDA (Figure 1, graphique du bas), même
avec des taux de dépistage des cas et des taux de guérisons
élevés (18, 20–22). Dans ces pays, il sera peut-être possible
de diviser par deux d’ici à 2010 le nombre de décès dus à la
tuberculose dans la population qui n’est pas infectée par le
VIH (23). Mais cela demande une validation de principe
approfondie et de meilleures méthodes d’enquête ou de
surveillance pour contrôler les décès par tuberculose dans
les pays africains les plus touchés par la propagation du
VIH/SIDA. �
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Fig. 5. Cas de tuberculose pulmonaire notifiés pour 100000
habitants, Pérou, 1980–2000
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