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Interventions destinées à réduire la mortalité par tuberculose
et la transmission de l’infection tuberculeuse dans les pays à
revenu faible et moyen*
Martien W. Borgdorff,1 Katherine Floyd2 et Jaap F. Broekmans3

La tuberculose figure parmi les dix causes principales de mortalité à l’échelle mondiale et frappe tout particulièrement les pays à
faible revenu. L’article qui suit examine, en passant en revue les publications sur le sujet, l’impact des mesures de lutte antituberculeuse
sur la mortalité par tuberculose et la transmission de l’infection ainsi que les obstacles à la généralisation de ces mesures. Il donne
également des estimations de l’efficacité de diverses interventions au moyen d’un modèle proposé par Styblo. Les auteurs concluent
que le traitement de la tuberculose à frottis positif selon la stratégie OMS de traitement de brève durée sous surveillance directe
(DOTS) a, de loin, le meilleur impact. La vaccination par le BCG, si elle réduit la mortalité par tuberculose chez l’enfant, n’a
probablement qu’une faible incidence sur la transmission de l’infection. Dans certaines circonstances, on peut attendre un impact
supplémentaire sur la mortalité et la transmission de mesures telles que le traitement des cas à frottis négatif, l’intensification de
la recherche des cas de tuberculose à frottis positif et le traitement des patients présentant une co-infection par le bacille tuberculeux
et le VIH. Parmi ces interventions, le DOTS possède le meilleur rapport coût-efficacité, à US $5 à 40 par année de vie ajustée sur
l’incapacité (DALY) gagnée. Le coût de la vaccination par le BCG est probablement inférieur à US $50 par DALY gagnée. Le coût du
traitement des patients à frottis négatif par DALY gagnée peut atteindre US $100 dans les pays à faible revenu et
US $400 dans les pays à revenu moyen. Les autres interventions, par exemple le traitement préventif des patients VIH-positifs,
semblent être d’un moins bon rapport coût-efficacité. Le principal obstacle à la généralisation du DOTS est l’absence de volonté
politique, avec pour conséquence une insuffisance des moyens financiers et humains consacrés à la lutte antituberculeuse. Il
semble toutefois, d’après certains signes encourageants, que cette situation s’améliore depuis quelques années. D’autres obstacles
tiennent à l’engagement du secteur privé, à la réforme du secteur de la santé, à la capacité gestionnaire des programmes de lutte
antituberculeuse, à l’administration du traitement et à l’approvisionnement en médicaments. A l’échelle mondiale, la lutte contre
la tuberculose pourrait beaucoup profiter d’innovations techniques, comme la mise au point d’un vaccin conférant une bonne
protection contre la tuberculose pulmonaire à frottis positif chez l’adulte, l’adoption de schémas thérapeutiques plus simples et de
plus courte durée pour le traitement de la tuberculose, qu’il s’agisse de l’infection ou de la maladie, et l’amélioration du diagnostic
de l’infection et de la maladie.
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dernières décennies, la situation de la tuberculose s’est aggravée
en Afrique en raison de l’épidémie de VIH/SIDA, et en
Europe orientale, par suite de l’apparition d’une résistance
à plusieurs médicaments consécutive à la détérioration des
infrastructures sanitaires (4, 5 ).

La tuberculose est provoquée par Mycobacterium tuber-
culosis, un bacille dont les êtres humains sont le principal
réservoir. La contagion se produit à partir des malades atteints
de tuberculose pulmonaire, notamment ceux à frottis positif
(6–11). Toutefois, la maladie n’apparaît que chez 10 à 12 %

Introduction

La tuberculose figure parmi les dix causes principales de
mortalité à l’échelle mondiale (1, 2). On a estimé qu’environ
un tiers de la population de l’humanité est infecté par le bacille
de la tuberculose, et que, chaque année, 8 millions d’individus
contractent la maladie tandis que 1,8 million en meurent (3,
4 ). A peu près 80 % des cas de tuberculose s’observent dans
23 pays, les taux d’incidence les plus élevés étant atteints en
Afrique et en Asie du Sud-Est (3, 4 ). Au cours des deux
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des sujets infectés, au bout d’une période allant de quelques
semaines à plusieurs décennies (8, 12, 13). Le risque de
maladie décroît fortement avec le temps qui s’écoule après
l’infection. La maladie peut également apparaître après une
réinfection (7, 12, 14).

En 2000, les pays du G8 ont appelé à l’intensification
des interventions dirigées contre le VIH, la tuberculose et le
paludisme, et fixé un objectif consistant à réduire la mortalité
par tuberculose de moitié d’ici à 2010 (15). Cet objectif pourra
être difficile à atteindre (16), même si l’on dispose de la
stratégie de traitement de brève durée sous surveillance directe
(DOTS), mise au point par l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) et qui passe pour une intervention sanitaire d’un
très bon rapport coût-efficacité et d’un grand impact potentiel
(17–20). Cela s’explique par la lente épidémiologie de la
tuberculose ainsi que par la lenteur avec laquelle la stratégie
DOTS est adoptée (18, 21–24).

Après avoir exposé les différentes interventions possibles,
nous évaluerons leur efficacité au niveau individuel et collectif
ainsi que l’impact supplémentaire que l’on pourrait attendre
d’une extension des mesures de lutte antituberculeuse; cette
évaluation se fondera essentiellement sur un examen des pub-
lications. En outre, nous fournirons des estimations coût-
efficacité de différentes interventions en nous inspirant pour
cela d’un modèle proposé par Styblo (25, 26 ) et nous
étudierons ce qui entrave encore l’intensification des inter-
ventions. Le présent article se limite à la tuberculose qui cède
aux médicaments. Dans les pays où la polypharmacorésistance
est courante, des mesures particulières s’imposent, dont il est
question ailleurs (27 ). Là où la prévalence de l’infection à
VIH est élevée, la prévention du VIH sera très importante
pour la lutte antituberculeuse. Pour ce qui est de l’efficacité
de ces mesures de prévention du VIH, nous renvoyons à
d’autres travaux (28 par exemple). Parmi les tuberculeux
porteurs du VIH, le risque de décès est très élevé (29). La
plupart de ces décès sont imputés au VIH. Toutefois, le présent
article s’intéresse au traitement de la tuberculose et n’envisage
pas les mesures telles que la thérapie antirétrovirale qui visent
à réduire la mortalité associée au VIH.

Interventions possibles contre la
tuberculose
Diagnostic et traitement de la tuberculose à
frottis positif
Les principaux éléments de la stratégie DOTS de l’OMS sont
l’existence d’une volonté politique, la détection des cas par
examen microscopique des frottis pratiqué chez des consult-
ants spontanés présentant des symptômes, une chimiothérapie
de courte durée menée sous bon encadrement, y compris le
traitement sous observation directe, un approvisionnement
sûr en médicaments, et l’existence d’un puissant réseau de
contrôle et de surveillance (4, 30). La nécessité d’appliquer
partout le traitement sous observation directe ne fait pas
l’unanimité, étant donné que le succès de certains programmes
de lutte antituberculeuse est attribué à d’autres éléments
programmatiques (31–35). En revanche, personne ne conteste
l’importance accordée au contrôle des résultats du traitement.
La stratégie DOTS vise à déceler au moins 70 % des nouveaux
cas à frottis positif et à traiter avec succès 85 % d’entre eux
(4).

Vaccination par le BCG
L’efficacité protectrice du BCG, le vaccin le plus large-
ment utilisé contre la tuberculose pulmonaire, varie
malheureusement entre 0 et 80 % (36–40). Cette variabilité
s’explique notamment par des différences dans la prévalence
de l’infection par des mycobactéries présentes dans
l’environnement (37, 39, 40) et par des différences entre
souches du BCG (38). La vaccination par le BCG confère
une bonne protection (75 à 80 %) contre la tuberculose
disséminée, notamment la méningite tuberculeuse, chez les
enfants (37 ). Toutefois, l’impact du BCG sur la transmission
de la tuberculose est vraisemblablement minime. Il est
administré à la naissance ou le plus tôt possible après celle-ci
et, bien qu’on ne soit pas certain de la durée de la protection,
il se peut que celle-ci n’excède pas 15 ans, ce qui limite la
protection contre la tuberculose pulmonaire infectieuse qui
survient principalement chez l’adulte (37, 41).

Diagnostic et traitement de la tuberculose à
frottis négatif
La plupart des programmes de lutte contre la tuberculose
assurent le traitement des malades à frottis négatif.
Malheureusement, le diagnostic de la tuberculose à frottis
négatif est difficile. Les clichés radiographiques sont un outil
important mais leur interprétation a une spécificité et une
répétabilité entre lecteurs limitées (42). Qui plus est, les
malades infectés par le VIH peuvent avoir un cliché thoracique
normal malgré la présence d’une tuberculose évolutive (43,
44 ). Des cultures de mycobactéries seraient utiles, mais elles
ne sont pas toujours possibles dans les pays de grande endémie.
Aussi les programmes utilisent-ils souvent des algorithmes de
diagnostic qui obligent à traiter d’abord les cas suspects à frottis
négatif par des antibiotiques qui sont inefficaces contre la
tuberculose. Ce n’est que lorsque ce traitement a échoué (ou
chez les malades gravement atteints) que l’on entreprend le
traitement antituberculeux (45 ).

Recherche active des cas et traitement de la
tuberculose à frottis positif
Si la recherche active des cas n’a que peu contribué à réduire
la transmission de la tuberculose en Europe (46–48), des
modèles mathématiques ont incité à penser qu’elle pourrait
présenter de grands avantages dans les pays où la prévalence
est élevée (21, 22). La stratégie DOTS se concentre sur les
malades qui se présentent spontanément aux services de santé
parce qu’ils ont des symptômes, alors que la recherche active
(ou intensive) des cas suppose un effort particulier des serv-
ices de santé pour dépister les cas, soit dans la population
générale, soit dans des groupes à risque tels que les détenus
ou les habitants des quartiers d’hyperendémie.

Les enquêtes menées dans la population au moyen
d’appareils de radiographie miniaturisés peuvent dépister
environ 90 % des cas de tuberculose participant à l’enquête.
Toutefois, de telles opérations coûtent cher. Les enquêtes
menées dans la population en s’attachant aux symptômes sont
d’une mise en œuvre moins coûteuse mais ne permettent de
dépister qu’environ 70 % des cas (49), selon les groupes cibles
et les méthodes utilisées pour révéler les symptômes (50). La
recherche intensive des cas parmi les consultants externes
présentant des symptômes respiratoires a bien fonctionné dans
une étude (51), mais l’utilisation systématique d’un registre
des toux chroniques a donné des résultats décevants (52).
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Traitement préventif des sujets infectés par le VIH
Les sujets infectés à la fois par le VIH et par M. tuberculosis
encourent un risque beaucoup plus grand de contracter une
tuberculose évolutive, selon leur degré d’immunodéficience
(5, 53–55). Les cas de tuberculose à frottis positif avec co-
infection par le VIH peuvent être légèrement moins infectieux
que les malades tuberculeux non infectés par le VIH, mais la
différence n’est vraisemblablement pas bien grande (56–58).
La prévention primaire de l’infection à VIH revêt donc une
grande importance dans la lutte antituberculeuse. L’efficacité
des différentes mesures de prévention du VIH a fait l’objet de
publications (exemple : 28).

Le risque de tuberculose évolutive chez des individus
doublement infectés par le bacille tuberculeux et le VIH peut
être réduit par un traitement de 6 à 12 mois à l’isoniazide ou
de deux mois à la rifampicine et au pyrazinamide (59–64).
Ce traitement peut également être administré pour éviter la
rechute chez des tuberculeux infectés par le VIH qui ont
terminé un traitement antituberculeux (65 ). L’efficacité
protectrice est de 60 à 80 % à court terme (59, 60). Toutefois,
la durée de la protection peut être plus courte chez les sujets
infectés par le VIH que chez ceux qui ne le sont pas, selon
que l’infection aura pu ou non être éliminée et en fonction
du risque de réinfection. Les abandons qui se produisent au
cours des différentes étapes du programme, allant de
l’identification des personnes à traiter à l’achèvement du
traitement, constituent un grave sujet de préoccupation
(66, 67 ).

En ralentissant l’évolution de l’immunodéficience chez
les personnes infectées par le VIH, le traitement antirétroviral
peut rétablir l’immuno-compétence et retarder l’apparition
de la tuberculose (68, 69). Toutefois, on ne sait pas au juste
si, en l’occurrence, ce traitement réduit le risque de tuberculose
pendant toute la vie ou si un traitement préventif spécifique
s’impose contre la tuberculose.

Traitement préventif des contacts et des adultes
dans la population générale
La recherche des contacts pour déceler une infection récente
tend à se limiter aux enfants faisant partie du ménage, ce qui
restreint la couverture de cette intervention. Le traitement
préventif à l’isoniazide réduit de 60 à 80 % le risque de maladie
parmi les enfants récemment infectés et les effets secondaires
sont rares (70). Le traitement préventif des adultes atteints de
tuberculose latente a également une efficacité protectrice de
l’ordre de 60 à 80 %, selon la durée du traitement (70, 71).
Dans la pratique courante, l’efficacité risque d’être limitée par
des problèmes d’absorption partielle et d’observance.

L’efficacité des interventions
Réduction de la mortalité chez les personnes
traitées
La Figure 1 donne une vue d’ensemble de la réduction de la
mortalité obtenue grâce aux différentes interventions. Faute
de traitement, 60 à 70 % des malades à frottis positif, sans
co-infection par le VIH, mourraient au bout de quelques
années (72), alors qu’avec la stratégie DOTS, leur rapport de
létalité serait d’environ 5 % (26). Parmi les cas à frottis négatif,
le rapport de létalité serait d’environ 20 % sans traitement
(8) et de moins de 5 % avec traitement. Chez les tuberculeux

infectés par le VIH, les rapports de létalité sont beaucoup
plus élevés, mais on impute alors les décès au VIH.

L’impact direct de la recherche active des cas sur la santé
est probablement considérable pour les malades qui, sans cela,
n’auraient pas été dépistés, mais on ne dispose pas
d’estimations précises. Chez ceux qui, de toute façon, auraient
été dépistés en consultant spontanément, l’impact
supplémentaire de la recherche active sur la mortalité est limité,
vu que le résultat du traitement est généralement favorable
chez les malades qui consultent spontanément (73). Là où les
résultats du traitement parmi les malades qui se sont présentés
spontanément ne sont pas aussi favorables, il y a peu de chances
qu’ils soient guère meilleurs parmi les cas révélés par la
recherche active.

L’impact du traitement préventif sur la mortalité ne peut
être estimé que très approximativement. Nous supposons que
le traitement préventif ne sera envisagé que par des pro-
grammes atteignant des taux élevés de détection et de guérison
de la tuberculose à frottis positif et que, pour chaque cas de
tuberculose évité, on évite 0,1 décès. Chez les personnes
infectées par le VIH, le traitement préventif n’influe que sur
la mortalité associée au VIH. Chez les enfants non infectés
par le VIH qui sont des sujets contacts, si le risque de
contracter la tuberculose au cours de leur vie est de 12 %, un
traitement préventif d’une efficacité protectrice de 60 %
éviterait 0,07 cas de tuberculose et 0,007 décès par tuberculose.
Chez les adultes non infectés par le VIH atteints de tuberculose
latente, si le risque moyen sur la vie entière de contracter un
jour la maladie est de 5 %, le traitement préventif éviterait
0,03 cas de tuberculose et 0,003 décès par tuberculose.
Cependant, les décès additionnels dus aux effets secondaires
des médicaments réduisent ces gains. Les risques de maladie,
et donc les avantages du traitement préventif, sont plus grands
chez les sujets infectés par le VIH.

Réduction du nombre des cas infectieux de la
première génération
La Figure 2 donne une vue d’ensemble de l’impact estimatif
des mesures de lutte sur la transmission de la tuberculose.
Pour estimer l’impact de la stratégie DOTS sur la transmis-
sion, nous avons suivi le raisonnement de Styblo (25,
26 ). Celui-ci a supposé qu’en l’absence de traitement
chaque cas à frottis positif serait infectieux pendant deux ans
et provoquerait ainsi 2� infections (� étant le nombre

Fig. 1. Nombre de décès évités en traitant un seul cas, par
rapport à une absence de traitement
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d’infections provoquées par cas et par an). Chaque cas nouveau
se présentant spontanément détecté au bout de quatre mois,
en moyenne, aurait infecté 0,33� contacts. Avec un taux de
rechute de 15 % et un délai de quatre mois chez ces cas de
rechute, il s’y ajouterait 0,05� infections. Chaque échec
thérapeutique demeurant infectieux pendant trois ans, un taux
d’échec de 5 % ajouterait encore 0,15� infections par nouveau
cas. Un bon programme DOTS pourrait donc ramener le
nombre d’infections par cas de 2� à 0,53�, soit une réduction
de 73 %. Si, faute de DOTS, chaque cas infectieux provoquait
en moyenne un autre cas infectieux de la première génération,
le traitement de chaque cas selon le programme DOTS
éviterait 0,73 nouveau cas infectieux.

Le nombre d’infections provoqué par un cas de
tuberculose pulmonaire à frottis négatif représente environ
10 à 20 % de celui provoqué par un cas à frottis positif (9–
11). Le DOTS éviterait donc 0,1 cas futur parmi les cas à
frottis négatif.

Pour les malades dépistés par recherche active des cas,
on estime que la période infectieuse pourrait être réduite de
moitié. Les malades qui, autrement, auraient été identifiés
en venant consulter spontanément provoqueraient donc
0,37� infections au lieu de 0,53� infections, soit une réduction
de 0,16� infections et de 0,08 cas infectieux. De leur côté,
les malades qui, faute d’une recherche active, ne se
présenteraient pas aux services de santé porteurs de symptômes
provoqueraient 1,2� infections (1� au dépistage et 0,2�
en supposant des taux de rechute et d’échec analogues à ceux
des malades qui consultent spontanément) et non 2� infec-
tions, sans recherche active, évitant ainsi 0,4 cas infectieux
futurs.

L’impact du traitement préventif sur la transmission
tient à la prévention directe des cas de tuberculose infectieuse.
Si l’on estime à 25 % le risque de contracter la tuberculose au
cours d’une vie pour des sujets co-infectés par le VIH et le
bacille tuberculeux, et si le traitement préventif conférait une
protection à vie de 25 % (63), 0,06 cas infectieux seraient
évités par personne traitée. Si les enfants qui sont des sujets
contacts encourent pendant leur vie un risque de contracter
la tuberculose infectieuse de 5 %, un traitement préventif

d’une efficacité protectrice de 60 % éviterait 0,03 cas infectieux
par enfant traité. Parmi les adultes de la population générale
souffrant de l’infection latente, le risque de contracter une
tuberculose infectieuse par réactivation peut être de l’ordre
de 2,5 %. Le traitement préventif éviterait environ 0,015 cas
contagieux par personne traitée.

Impact à court terme de la recherche des cas et
du traitement sur la transmission
L’impact du DOTS sur la transmission dépend des taux de
détection et de guérison. La Figure 3 montre la réduction de
la transmission dans une population donnée, estimée sur la
base des mêmes hypothèses que celles qui viennent d’être
évoquées et pour différents taux de détection et de guérison.
Le taux de guérison est ici simplifié, selon la formule : 1-taux
d’échec. Dans cette analyse, les décès ne sont pas considérés
comme des échecs du programme vu qu’ils ne contribuent
pas à accroître la transmission. L’analyse montre que, pour
un programme ayant un taux de guérison inférieur à 50 %, la
transmission de la tuberculose augmenterait. Comme un tel
programme réduirait le rapport de létalité sans guérir
suffisamment de malades, la prévalence des cas infectieux
augmenterait.

L’impact additionnel de la recherche active des cas
dépendra de la fréquence du dépistage et de la sensibilité de
la méthode utilisée. Par exemple, si le dépistage a lieu une fois
tous les deux ans, un sixième seulement des malades qui,
autrement, seraient détectés en consultant spontanément
auraient une chance d’être détectés activement (comme on
présume que le délai moyen est de quatre mois). La Figure 4
illustre, pour tout un éventail de taux de détection et de
guérison des cas, la réduction additionnelle de la transmis-
sion qui serait obtenue avec une recherche active des cas se
situant à différents niveaux de fréquence et de sensibilité. Cette
analyse montre que la recherche active des cas est de peu
d’intérêt lorsque les taux de guérison sont inférieurs à 70 %.
Comme on pouvait s’y attendre, les plus grands avantages
s’observent lorsque les taux de détection sont bas. La recher-
che active des cas pourra être particulièrement efficace dans
les groupes exposés au risque de tuberculose, et cela en fonction
de leur taille et du niveau de risque.

Fig. 2. Nombre de futurs cas infectieux directement évités
en traitant un seul cas, par rappor à une absence de
traitement. Pour le traitement de la tuberculose à frottis négatif,
le nombre de cas futurs évités est évalué en supposant qu’en
l’absence de traitement chaque cas à frottis positif provoquera un
cas à frottis positif. Pour le traitement préventif, les cas infectieux
directement évités se seraient produits chez ceux qui ont été
traités.
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Fig. 3. Réduction de la transmission de la tuberculose
consécutive au traitement des consultants spontanés, dans
différentes conditions programmatiques
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Exemples de pays : République-Unie de Tanzanie
et Viet Nam
Le rôle que peuvent jouer les mesures de lutte antituberculeuse
dépend de la situation épidémiologique existant dans les pays
ainsi que de la façon dont la lutte est menée à ce moment-là.
La République-Unie de Tanzanie et le Viet Nam font partie
des 23 pays lourdement frappés dans lesquels se concentrent
80 % des cas de tuberculose mondiaux, et tous deux disposent
de programmes DOTS solidement implantés (24 ). Le rôle
joué par les différentes mesures de lutte antituberculeuse dans
ces deux pays est résumé au Tableau 1. Dans notre analyse,

nous avons utilisé, autant que possible, des chiffres publiés
(3). A court terme, les nombres de décès et de cas évités pour
100 000 habitants par les deux programmes en cours sont
comparables. La République-Unie de Tanzanie a une inci-
dence de la tuberculose plus élevée, mais des taux de détection
et de guérison plus faibles ; le plus fort impact additionnel
sur la mortalité et la transmission serait obtenu en intensifiant
la recherche des cas et le traitement préventif des malades co-
infectés par le bacille tuberculeux et le VIH. Au Viet Nam, le
plus fort impact serait obtenu en traitant un plus grand
nombre de cas de tuberculose à frottis négatif et en intensifiant
la recherche des cas.

Limites des estimations d’efficacité
Les paramètres servant à estimer l’efficacité des différentes
interventions sont incertains, notamment ceux qui ont trait à
la réduction de la transmission. C’est ainsi que la durée de la
période infectieuse et le degré d’infectiosité au cours de cette
période sont mal connus et peut-être impossibles à mesurer
directement. Si le modèle simple dont nous nous sommes
servis a l’avantage de mettre en relief le rôle de quelques
déterminants fondamentaux, il peut aussi présenter
l’inconvénient de faire abstraction de variations (dans le délai
de diagnostic, par exemple) et d’associations (entre le délai
de diagnostic et le taux de détection, par exemple)
potentiellement importantes. Notre façon de comparer les
chiffres de cas infectieux directement évités constitue une
limite en ce sens que cet effet ne se produit pas au même
moment pour les différentes interventions. Faire ainsi abstrac-
tion du facteur temps aboutit vraisemblablement à sous-
estimer l’efficacité du traitement préventif chez les sujets
co-infectés par le bacille tuberculeux et le VIH et à la
surestimer chez les individus non infectés par le VIH par rap-
port à l’efficacité de la recherche des cas et du traitement. Qui
plus est, le modèle simple donne un aperçu limité de l’impact
à long terme. Pour s’affranchir de ces limites, un modèle
de transmission dynamique pourra s’avérer nécessaire
(exemple : 12, 13, 17, 21, 22, 74 ). Toutefois, les modèles de
ce genre restent en proie aux autres incertitudes dont il a été
question plus haut.

Heureusement, de nombreuses incertitudes influent de
façon analogue sur ces estimations d’efficacité, sans grandes
conséquences pour l’efficacité relative. En outre, comme les
estimations laissent présager de grandes différences en matière
d’efficacité entre le DOTS et les autres options d’intervention,
les conclusions quant à la force relative du programme DOTS
ne risquent pas d’être démenties. Toutefois, il est clair que
l’impact estimatif des interventions ne fournit qu’une orien-
tation approximative, et que des travaux plus approfondis
s’imposent pour améliorer les estimations.

Estimations coût-efficacité
Il existe peu d’études sur le rapport coût-efficacité des inter-
ventions de lutte antituberculeuse dans les pays à revenu bas
et moyen (Tableau 2). La plupart des travaux ont été axés sur
le DOTS appliqué aux cas de tuberculose à frottis positif (75–
83), et il n’y a eu qu’une étude pour respectivement le BCG
(84), le traitement préventif (62) et la recherche active des
cas (22), ainsi que deux travaux inédits sur le DOTS appliqué
aux malades à frottis négatif (83). Il n’existe aucune publica-
tion sur le traitement préventif des contacts ou des personnes
atteintes d’infection latente.

Fig. 4. Réduction supplémentaire de la transmission de la
tuberculose consécutive à une recherche active des cas,
dans différentes conditions programmatiques, pour des
consultants spontanés. A. Sensibilité 90 %, fréquence une fois
tous les 5 ans. B. Sensibilité 70 %, fréquence une fois tous les deux
ans. C. Sensibilité 50 %, fréquence tous les ans
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Tableau 1. Impact attendu de différentes mesures de lutte antituberculeuse sur la mortalité et la transmission en
République-Unie de Tanzanie et au Viet Nama

Nombre total de décès par Nombre total de cas
tuberculose directement infectieux directement

évités pour évités pour
100 000 habitants et par an 100 000 habitants et par an

République-Unie Viet Nam République-Unie Viet Nam
Stratégie de Tanzanie de Tanzanie

Programme actuel
Traitement des consultants 35,0 34,9 46,1 50,9
spontanés à frottis positif
Traitement des consultants 7,7 3,2 5,1 2,3
spontanés à frottis négatif
Total 42,6 38,0 51,2 53,2

Autres options
Admission au traitement d’un plus grand 2,7 8,0 1,8 5,3
nombre de cas à frottis négatif
Recherche active des cas

Dépistage annuel, sensibilité de la méthode 50 % 6,9 3,3 13,8 6,6

Traitement préventif
Cas de co-infection tuberculose – VIH 3,6 0,3 7,2 0,5
Contacts (enfants) 0,2 0,2 1,6 1,6
Adultes, population générale 0,2 0,3 3,6 6,5

a Hypothèses

République-Unie de Tanzanie : incidence : 127/100 000, taux de détection : 55 %, taux d’échec (abandons compris) : 10 %, prévalence de l’infection chez les
adultes : 40 % pour la tuberculose et 8 % pour le VIH.

Viet Nam : incidence : 85/100 000, taux de détection : 82 %, taux d’échec : 5 %, prévalence de l’infection chez les adultes : 60 % pour la tuberculose et
�0,5 % pour le VIH.

Dans les deux pays : taux de couverture réalisable par la recherche active des cas pour la population adulte : 80 % ; pour les cas infectés par le VIH : 5 % ; pour
les contacts : 50 % et pour les adultes dont l’infection est latente : 80 % ; 3 contacts familiaux (enfants) par cas infectieux ; taux d’achèvement du traitement
préventif de 60 % chez les personnes infectées par le VIH et de 50 % parmi les contacts et les adultes dans la population générale ; risque de progression par
infection due à la maladie infectieuse : 25 % parmi les personnes infectées par le VIH, 5 % parmi les contacts et 1,5 % chez les adultes dans la population
générale ; avantages tirés d’un cycle unique de traitement préventif des adultes échelonné sur une période de 20 ans, estimations d’efficacité semblables à
celles des Figures 1 à 4.

Tableau 2. Récapitulation des études sur le rapport coût-efficacité des interventions antituberculeuse. Si la stratégie DOTS n’est
généralement pas citée explicitement comme l’une des modalités de traitement évaluées, les stratégies chimiothérapiques envisagées
obéissent généralement aux grands principes de la stratégie DOTS.

Lieu et date de l’étude Principales méthodes Résultats et conclusions clés Références

DOTS, nouveaux cas à frottis positif
Malawi, Mozambique, Analyse des données relatives aux coûts Coût par DALY gagnée : US $1–3 pour la 75, 76
République-Unie (1988–1989) et des données empiriques chimiothérapie de brève durée. Coût par malade
de Tanzanie, 1991 relatives aux résultats de traitement traité (actualisé 2000) : US $101–129 pour le

(années 80) ; emploi d’un modèle traitement ambulatoire et US $226–306 pour le
épidémiologique pour évaluer le nombre traitement débutant par 2 mois d’hospitalisation.
de décès évités par la prévention de la Le traitement de brève durée est d’un meilleur
transmission. rapport coût-efficacité que le traitement classique.

Botswana, 1986 Analyse des données empiriques relatives La chimiothérapie de brève durée est d’un meilleur 77, 78, 79
Thaïlande, 1992 aux coûts et à l’efficacité. rapport coût-efficacité que le traitement classique.
Indonésie, 1989
Ouganda, 1995 Analyse des données empiriques relatives Les soins ambulatoires sous surveillance renforcée 80

aux coûts et à l’efficacité pour la stratégie seront probablement d’un meilleur rapport
de soins existante (hospitalisation en coût-efficacité que les soins hospitaliers.
phase intensive) ; hypothèses quant à
l’efficacité des soins ambulatoires.
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Tableau 2. Suite

Lieu et date de l’étude Principales méthodes Résultats et conclusions clés Références

Afrique du Sud, 1997 Analyse des données empiriques relatives Les soins à base communautaire sont d’un 81, 82
aux coûts et aux résultats de traitement meilleur rapport coût-efficacité que trois autres

techniques de soins s’appuyant sur des
formations sanitaires, dont une largement utilisée
en milieu rural (traitement débutant par 2 mois
d’hospitalisation). Coût par malade (converti aux
prix 2000) US $760 pour les soins à base
communautaire et US $2078 pour le traitement
comprenant deux mois d’hospitalisation

Afrique du Sud, Analyse de données empiriques relatives Les techniques pilotes reposant sur la 83
Botswana, Kenya, Malawi, aux coûts et aux résultats de traitement décentralisation et les soins à base
Ouganda, 1997–2000 pour des techniques de soins classiques communautaire sont presque toujours d’un

s’appuyant sur des formations sanitaires meilleur rapport coût-efficacité que les soins
et reposant sur une plus grande classiques s’appuyant sur des formations sanitaires.
décentralisation ainsi que sur la Le coût par DALY gagnée (converti aux prix 2000)
participation des collectivités à est estimé à US $2–15 dans les pays à revenu
la prestation des soins ; estimation du faible et à US $10–16 en Afrique du Sud, selon la
coût par DALY gagnée reposant sur des stratégie de traitement adoptée.
hypothèses analogues à celles utilisées
dans la première étude pré-citée mais
corrigées pour tenir compte des taux élevés
d’infection à VIH chez les tuberculeux (de
40 % en Afrique du Sud à 80 % au
Malawi) ainsi que des effets de cette
situation sur les décès évités par malade
traité et sur les DALY gagnées par décès
évité.

DOTS, nouveaux cas à frottis négatif
Malawi et Kenya dans le Analyse des données empiriques relatives Le rapport coût-efficacité du traitement 83
cadre du projet de soins aux coûts et aux résultats de traitement des cas à frottis négatif est estimé à US $13–62
communautaires pour recueillies en 1997–1999. Estimation du par DALY gagnée au Kenya, et à US $15–16 au
combattre la tuberculose coût par DALY gagnée reposant sur des Malawi, selon la stratégie de traitement retenue.
en Afrique, coordonné hypothèses analogues à celles utilisées Coût par DALY gagnée 1,4 à 3,5 fois moins bon
par l’OMS (septième dans la première étude pré-citée mais que pour le traitement des cas à frottis positif au
étude précitée). corrigées pour tenir compte des effets de Malawi, et 6 à 11,6 fois moins bon au Kenya.

la moindre infectiosité des cas, des taux
plus élevés de diagnostics faux positifs et
des taux plus élevés d’infection à VIH
(80 % au Malawi et 40 % au Kenya) sur
les décès évités par malade traité et sur
les DALY gagnées par décès évité.

BCG
Pays en développement, Estimation de coûts et d’efficacité Le rapport coût-efficacité peut équivaloir à celui 84
1990 reposant sur des études déjà menées, en du traitement si les taux annuels d’infection sont

particulier au Botswana, en Indonésie et élevés et être moins bon s’ils sont bas. Coût par
en République-Unie de Tanzanie. décès évité : US $144 aux prix de 1986 (US $224

aux prix 2000) au Botswana lorsque le BCG
vient s’ajouter au programme de vaccination
existant.

Recherche active des cas
Grandes régions Estimation des coûts planchers auxquels la La stratégie peut être d’un meilleur rapport coût- 22
géographiques (telles que stratégie serait d’un coût par DALY gagnée efficacité dans les pays à revenu faible à moyen
définies par la Banque inférieur au PNB par habitant. (Asie et Afrique subsaharienne, par exemple).
mondiale), 1998

Traitement préventif chez les adultes VIH-séropositifs
Ouganda, 1999 Analyse des données relatives aux coûts Coût par DALY gagnée : US $14–260 62

provenant d’autres études (79) ; efficacité (frais médicaux uniquement).
modélisée à l’aide des données d’efficacité
provenant d’essais (sans correction pour
tenir compte de l’observance dans les
conditions courantes du programme) ;
estimation du nombre des infections
secondaires dues à des cas de tuberculose
importés.
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Les résultats les plus connus sont probablement ceux
de l’étude menée au Malawi, au Mozambique et en
République-Unie de Tanzanie (75, 76 ). Celle-ci a montré que
le DOTS appliqué aux cas nouveaux à frottis positif coûtait
de US $1 à 3 par année de vie gagnée (US $1 à 4 aux prix de
2000), et ce sont ces chiffres qui ont permis à la Banque
mondiale, en 1993, d’estimer que le traitement de la
tuberculose coûtait de US $1 à 3 par DALY gagnée (17 ).
Toutefois, il peut, ça et là, s’agir de sous-estimations. En effet,
dans ce cas particulier, les coûts risquent d’être relativement
faibles parce que les pays étudiés comptent parmi les plus
pauvres de la planète. Qui plus est, les effets obtenus pourront
être moindres ailleurs ; les résultats se fondaient sur un gain
moyen de 24 années de vie par décès évité (76) – hypothèse
désormais jugée trop optimiste dans les pays gravement
touchés par le VIH – et sur certains des meilleurs résultats
thérapeutiques enregistrés jusqu’ici. Or, dans de nombreux
pays, les taux de guérison et les rapports de létalité sont moins
bons (4 ). Les coûts plus élevés par DALY gagnée dans les
pays à revenu moyen sont attestés par des études en provenance
d’Afrique du Sud (81–83) qui signalent un coût par malade à
peu près 6 à 9 fois supérieur aux chiffres provenant du
Malawi, du Mozambique et de République-Unie de Tanzanie.
Cela semblerait indiquer un coût par DALY gagnée d’environ
US $10 à 40 dans les pays à revenu moyen et en l’absence de
VIH. L’étude la plus récente tient compte de l’influence du
VIH sur le rapport coût-efficacité en incluant une analyse de
la prévalence du VIH chez les tuberculeux et en intégrant
l’effet de ce phénomène sur le nombre moyen de décès évités
et d’années de vie gagnées par malade traité. Elle conclut à un
coût de US $2 à 15 dans les pays africains à bas revenu, et de
US $10 à 16 pour le traitement ambulatoire en Afrique du
Sud urbaine (83).

C’est avec une certaine prudence qu’il faut accueillir la
conclusion selon laquelle le rapport coût-efficacité du BCG
serait comparable à celui du DOTS pour les nouveaux
malades à frottis positif là où le risque annuel d’infection
est élevé (84). Cette étude se fonde sur l’hypothèse d’une
efficacité vaccinale de 50 %, qui risque d’être trop élevée, et
sur des estimations prudentes de l’impact du traitement
des cas nouveaux à frottis positif sur la transmission. Quoi
qu’il en soit, le coût estimatif par décès évité de US $144,
aux prix de 1986 (US $224 aux prix de 2000), que représente
l’adjonction du BCG à un programme de vaccination existant
donne un coût par DALY gagnée inférieur à US $10. Sur
cette base, même si l’efficacité du BCG est bien moindre,
le coût par DALY gagnée a peu de chances de dépasser
US $50.

Lorsque le rapport coût-efficacité du DOTS pour les
cas nouveaux à frottis négatif a été estimé au même endroit et
pendant la même période que pour les cas à frottis positif (au
Kenya et au Malawi (83)), le coût par DALY gagnée était de
1,4 à 11,6 fois plus élevé pour les cas à frottis négatif (avec
des frais moindres et moins d’efficacité). Cela suppose un coût
par DALY gagnée de US $2 à 100, là où le revenu est bas, et
allant jusqu’à US $400 là où il est moyen.

Il est difficile de tirer des conclusions définitives quant
au rapport coût-efficacité absolu ou relatif de la recherche
active des cas et du traitement préventif. D’autres travaux
s’imposent sur les coûts et les effets dans la pratique.

Malgré le peu d’éléments dont on dispose, les résultats
indiquent que, pour les cas nouveaux à frottis positif, le DOTS

est la plus rentable des interventions possibles. Là où les taux
de détection et de guérison se situent actuellement en dessous
des cibles OMS, des moyens supplémentaires devraient
initialement servir à développer cette intervention. Sur la base
des repères actuellement proposés (16, 22, 84, 85), la vacci-
nation par le BCG et le traitement DOTS appliqués aux cas
nouveaux à frottis négatif permettent d’accroître l’efficacité
des programmes de lutte antituberculeuse à un coût accept-
able. Il faudra en savoir davantage pour déterminer s’il en va
ou non de même du traitement préventif et de la recherche
active des cas.

Les obstacles à une montée en puissance
L’OMS estime que 23 % de tous les tuberculeux à frottis positif
détectés en 1999 l’ont été dans le cadre d’un programme
DOTS (4). S’il s’agit là d’un progrès considérable par rapport
aux 11 % de 1995, une montée en puissance n’en demeure
pas moins nécessaire. En 1998, le Comité spécial OMS sur
l’épidémie de tuberculose a relevé les obstacles suivants :
manque de crédits, problèmes de ressources humaines,
facteurs d’organisation, problèmes d’approvisionnements
pharmaceutiques et manque de sensibilisation de l’opinion
(86 ). La faiblesse de la volonté politique est apparue comme
le principal obstacle.

Depuis 1998, la tuberculose a pris davantage
d’importance sur la scène internationale. En 2000, une
conférence réunissant à Amsterdam des ministres de 20 des
23 pays à forte morbidité tuberculeuse, ainsi que des donateurs
internationaux, a reconnu l’urgence de la lutte
antituberculeuse et les participants ont admis qu’il leur
appartenait de s’attaquer au problème (87 ). En 2000
également, on l’a vu, les pays du G8 ont appelé à une
intensification des efforts de santé publique contre le VIH, le
paludisme et la tuberculose (15 ).

Dans les pays qui ont atteint les cibles fixées par l’OMS,
soit un taux de détection de 70 % et un taux de guérison de
85 %, le grand défi est de pérenniser l’effort financier (86 ).
Le soutien financier extérieur a facilité la mise en marche et le
développement des activités. Malheureusement, la durée du
soutien extérieur est bien moindre (généralement 5 ans tout
au plus) que ne l’est la lutte antituberculeuse (qui se compte
en décennies). Dans les pays où la mise en place d’un pro-
gramme DOTS connaît un essor rapide, il se peut que la
volonté politique qui s’affirme au niveau central ne se
transmette pas aux niveaux inférieurs (province, district) (86 ).
En outre, des efforts particuliers peuvent s’imposer pour faire
en sorte que la stratégie de DOTS soit acceptée par les
professionnels de la santé.

Dans de nombreux pays fortement touchés, les
prestataires privés constituent un élément important du
système de santé. Toutefois, dans le secteur privé, les taux de
détection et de guérison ne sont souvent pas connus. Si des
organisations non gouvernementales à but non lucratif ont
contribué avec succès à la lutte antituberculeuse, la participa-
tion d’autres prestataires du secteur privé pourra être plus
problématique (88–90). La réforme du secteur de la santé
qui s’opère actuellement dans de nombreux pays sera peut-
être l’occasion d’attribuer un degré plus élevé de priorité à la
lutte antituberculeuse, en tant que problème de santé publique
important pour lequel il existe une solution d’un bon rapport
coût-efficacité (91–95 ). Malheureusement, dans certains pays,
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ce genre de réforme a conduit à un affaiblissement de la lutte
antituberculeuse (96–98).

Garantir l’accès aux médicaments est une tâche
fondamentale des programmes de lutte antituberculeuse. La
centralisation des commandes peut permettre de se procurer
des médicaments à moindre coût, mais risque aussi d’entraîner
des retards dus à la lourdeur de la bureaucratie. Pour éviter
l’interruption du traitement, le recours aux « boîtes
individuelles » (une boîte par malade, contenant chacune la
totalité du traitement) s’est révélé utile, par exemple en Inde
(99). Le Dispositif mondial pour l’Approvisionnement en
Médicaments antituberculeux (partenariat mondial institué
en 2001) devrait faciliter l’accès rapide aux médicaments à
bas prix ainsi que la fourniture de produits pharmaceutiques
dans les situations d’urgence.

Le traitement préventif des sujets co-infectés par le VIH
et le bacille tuberculeux peut puissamment contribuer à la
lutte antituberculeuse dans les pays où la prévalence du VIH
est élevée. Les principaux problèmes qui se posent en
l’occurrence consistent à cerner le groupe cible et à veiller à
l’observance du traitement. A cet égard, les initiatives de
conseils et de contrôle volontaires (exemple : 100) seront
importantes. Il est évident que les programmes anti-VIH et
antituberculeux devront collaborer afin de promouvoir la
prévention du VIH et d’améliorer la prise en charge des
personnes infectées par le VIH, notamment en matière de
prévention et de traitement de la tuberculose.

Dans la plupart des situations, le traitement préventif
des enfants contacts au sein des ménages a peu de chances
d’avoir un impact sur la transmission de la tuberculose, étant
donné que ces enfants ne constituent généralement qu’une
minorité parmi les sujets contacts. Il semble donc que
l’intensification de cette intervention ne soit pas une priorité.
Le traitement préventif mené à l’échelle de la population

générale a peu de chances d’être réalisable avec les moyens
diagnostiques et pharmaceutiques dont on dispose
actuellement.

Les progrès récents de la recherche, et notamment le
séquençage du génome de M. tuberculosis, ont suscité l’espoir
de pouvoir disposer de vaccins plus satisfaisants au cours des
prochaines décennies (101, 102). En effet, on a nettement
besoin d’un nouveau vaccin conférant une bonne protection
contre la tuberculose à frottis positif chez l’adulte. La mise au
point de nouvelles molécules autorisant des schémas
thérapeutiques plus courts et plus simples, ainsi que de moyens
de diagnostic de la maladie et de l’infection tuberculeuse,
contribuerait beaucoup à lutter contre la tuberculose dans le
monde.

Il ressort de l’examen auquel nous nous sommes livrés
que la stratégie DOTS de l’OMS est de loin la plus efficace
des stratégies dont on dispose actuellement pour lutter contre
la tuberculose. Un essor de cette stratégie pourrait influer
rapidement sur la prévalence de la tuberculose et la mortalité
tuberculeuse. Toutefois, dans les pays touchés par le VIH, il y
a peu de chances que l’on atteigne la cible fixée par le G8, à
savoir réduire de moitié l’incidence de la tuberculose au cours
de la prochaine décennie. La lutte contre le VIH revêt donc
une importance majeure du point de vue de la lutte
antituberculeuse. �
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