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Traitement antirétroviral hautement efficace et lutte
antituberculeuse en Afrique : synergies et potentiel
Anthony D. Harries,1 Nicola J. Hargreaves,2 Rehab Chimzizi3 et Felix M. Salaniponi4

Le VIH/SIDA (virus de l’immunodéficience humaine/syndrome d’immunodéficience acquise) et la tuberculose sont à l’origine de
deux des grandes pandémies qui sévissent à l’échelle mondiale, l’Afrique subsaharienne étant la plus durement touchée. Les
efforts de lutte contre le VIH/SIDA ont été largement axés sur la prévention et ont peu porté sur les soins. Les travaux sur la lutte
antituberculeuse se sont, quant à eux, concentrés sur la détection et le traitement des cas. L’infection par le VIH complique la lutte
contre la tuberculose. Il est peu probable que l’on puisse assister à un déclin du nombre de cas de tuberculose tant que l’on n’aura
pas élaboré de nouvelles stratégies pour lutter simultanément contre cette maladie et contre le VIH. Ces stratégies devront comporter
un dépistage actif des cas là où la transmission de la tuberculose est intense, la fourniture d’un ensemble de soins pour les
maladies associées au VIH et l’application d’un traitement antirétroviral efficace. C’est ce dernier élément qui devrait avoir le
maximum d’impact, mais pour le rendre plus accessible en Afrique, il faudra mettre les médicaments à disposition par le biais d’un
soutien international et mettre en place une structure programmatique en vue de leur administration. Le traitement pourrait être
dispensé selon la stratégie en cinq points appelée DOTS, adoptée pour la lutte antituberculeuse. Cependant, il n’est peut-être pas
réaliste de charger les programmes de lutte antituberculeuse de ce surcroît de responsabilité. Une meilleure approche pourrait
consister à dispenser un traitement antirétroviral hautement efficace dans le cadre d’une stratégie globale de prise en charge du
VIH/SIDA, en complément du travail de prévention déjà réalisé par les programmes de lutte contre le SIDA. Les programmes de
lutte contre la tuberculose pourraient participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de cette stratégie.
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des connaissances essentielles à son développement
économique. A cause du SIDA, un grand nombre d’enfants
doivent être élevés par leurs grands-parents. Beaucoup
d’orphelins ne peuvent être scolarisés : ils sont touchés par la
pauvreté et la malnutrition et sont entraînés vers la
délinquance, la violence et la prostitution. Le SIDA retarde le
développement et peut créer les conditions propices à
l’instabilité politique.

En 1999, on a estimé à 8,4 millions le nombre de
nouveaux cas de tuberculose dans le monde (2). L’Afrique
subsaharienne est la région la plus gravement touchée par cette
maladie (3). Le VIH alimente l’épidémie de tuberculose : près
des trois quarts des personnes infectées par le VIH et par
Mycobacterium tuberculosis vivent en Afrique subsaharienne
(3). L’OMS prévoit que d’ici à 2005, il y aura 3,4 millions de
cas de tuberculose en Afrique (2).

Introduction

Le virus de l’immunodéficience humaine/syndrome
d’immunodéficience acquise (VIH/SIDA) est à l’origine de la
principale pandémie du monde moderne, qui a déjà coûté 22
millions de vies humaines et rendu orphelins 13 millions
d’enfants (1). L’Afrique subsaharienne est frappée de plein fouet
par la catastrophe. Cette région, avec moins de 10 % de la popu-
lation mondiale, compte déjà 25,3 millions de personnes
infectées par le VIH/SIDA, soit 70 % de l’ensemble des cas
notifiés dans le monde. En 2000, il y a eu 3,8 millions de
nouvelles infections par le VIH en Afrique subsaharienne et 2,4
millions de personnes infectées par le VIH/SIDA sont décédées,
ce qui représente 80 % de tous les décès imputables au SIDA.

Le SIDA tue de jeunes adultes dans leurs années les
plus productives, privant ainsi la région des compétences et
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Mesures de lutte contre le VIH/SIDA et la
tuberculose en Afrique subsaharienne
Mesures de lutte contre le VIH/SIDA
Les mesures de lutte ont été en grande partie axées sur la
prévention. Les stratégies visant à réduire la transmission
sexuelle du VIH se sont concentrées sur l’utilisation du
préservatif, le traitement des infections sexuellement
transmissibles et la réduction des comportements sexuels à
risque. Dans les hôpitaux, les dons de sang sont dépistés, ce
qui réduit mais n’élimine pas le risque de transmission du
VIH à l’occasion des transfusions (4 ).

Le conseil et le dépistage volontaire ont été présentés
comme une occasion idéale d’éduquer les gens et de les amener
à changer de comportement. Cependant, près de 90 % des
personnes infectées en Afrique ne connaissent pas leur statut
sérologique vis-à-vis du VIH (5 ). Parmi les nombreuses raisons
de cet état de fait figurent la pénurie générale de services de
conseil et de dépistage volontaire accessibles, la qualité
médiocre du conseil, le peu de demande pour ces services et
la négation du problème posé par le VIH/SIDA par les
individus et les communautés. Jusqu’ici, les responsables de
l’élaboration des politiques et les prestateurs de soins de santé
n’ont pas compris que le conseil, le dépistage volontaire et la
prévention devaient être liés aux soins. En Afrique, pour la
plupart des gens atteints de maladies liées au VIH, on ne dis-
pose que de soins cliniques de qualité médiocre et les ressources
sont insuffisantes pour traiter les infections opportunistes et
les tumeurs comme le sarcome de Kaposi. Il n’y a presque
aucune prophylaxie systématique contre les infections
opportunistes et pratiquement aucun accès aux anti-
rétroviraux. Ainsi, les gens sont peu incités à demander quel
est leur statut sérologique vis-à-vis du VIH.

L’aspect des soins qui serait très probablement profi-
table à un sujet infecté par le VIH/SIDA est le traitement
antirétroviral hautement actif. En outre, il semble qu’en
abaissant la charge virale à l’aide de ce traitement on puisse
réduire la probabilité de transmettre le VIH à d’autres (6 ).
Dans les pays industrialisés, ce traitement a amélioré de
manière spectaculaire la survie des malades vivant avec le VIH/
SIDA. En effet, il a transformé le SIDA, maladie mortelle, en
une affection chronique potentiellement traitable. Le
traitement antirétroviral hautement actif est le traitement
standard appliqué à tous les malades présentant une maladie
liée au VIH dans ces pays. En revanche, seuls quelque 25 000
des 25 millions de sujets VIH-positifs en Afrique reçoivent
un traitement antirétroviral sous une forme ou sous une
autre. Beaucoup d’entre eux reçoivent ces médicaments de
manière désordonnée et non réglementée dans le secteur privé,
ce qui a des répercussions graves sur le développement rapide
de la pharmacorésistance (7 ). Les principales raisons invoquées
pour expliquer la non-disponibilité de ce type de traitement
ont été le coût élevé des médicaments et l’incapacité de
l’infrastructure sanitaire africaine à gérer les complexités du
traitement antirétroviral hautement actif.

Mesures de lutte antituberculeuse
Les mesures de lutte ont été axées sur le dépistage et le
traitement des cas. La stratégie est simple. Une chimiothérapie
associée normalisée est offerte au minimum à tous les patients
présentant une tuberculose pulmonaire à frottis positif. Ce

traitement guérit la maladie et vise à éviter toute transmis-
sion ultérieure de l’infection. Les cibles de la lutte sont les
suivantes : guérir 85 % des nouveaux cas dépistés de
tuberculose pulmonaire à frottis positif et dépister 70 % des
cas existants (8).

Le succès de cette stratégie repose sur la mise en œuvre
d’une politique de lutte connue sous le nom de DOTS. DOTS
est une stratégie en cinq points (Encadré 1) associée à diverses
opérations décisives (9). Malgré la médiocrité de
l’infrastructure sanitaire en Afrique, 55 % de la population
sont couverts par la stratégie DOTS, 60 % des cas de
tuberculose notifiés sont traités dans le cadre d’un programme
DOTS et 63 % de ceux-ci achèvent avec succès ce traitement.
Toutefois, la mise en œuvre d’un programme DOTS bien
organisé n’est pas facile et exige un financement et des
ressources humaines suffisants (10).

Effets négatifs du VIH sur les efforts de
lutte antituberculeuse
L’infection des tuberculeux par le VIH ajoute aux difficultés
rencontrées dans les programmes essayant de mettre en œuvre
la stratégie DOTS (Encadré 2). L’augmentation importante
du nombre de cas de tuberculose au cours des 15 dernières
années a créé des besoins en personnel, en médicaments et en
ressources. Lorsque les malades sont hospitalisés pour la phase
initiale du traitement, les services de lutte antituberculeuse
sont surchargés. Cela a forcé à décentraliser le traitement vers
les centres de santé périphériques et la communauté. Cette
décentralisation, si elle permet une utilisation facile, complique
la logistique de l’observation de l’administration des

Encadré 2. Effets négatifs de l’infection par le virus de
l’immunodéficience humaine sur la lutte contre la
tuberculose
Les effets négatifs sont les suivants :
• augmentation du nombre de cas ;
• nécessité de disposer de davantage de personnel et de

ressources ;
• services de traitement des tuberculeux surchargés en raison du

nombre accru de cas ;
• augmentation de la morbidité et des réactions indésirables aux

médicaments ;
• augmentation de la mortalité ;
• augmentation du taux de rechute de la tuberculose ;
• administration médiocre des soins de santé.

Encadré 1. DOTS : un ensemble de mesures de lutte contre la
tuberculose en cinq points
Cet ensemble contient les éléments suivants :
1. Engagement gouvernemental et politique durable.
2. Dépistage des cas par une recherche passive en ouvrant l’accès à

un examen microscopique de qualité des crachats.
3. Administration d’une chimiothérapie normalisée de brève durée

à tous les cas de tuberculose dans de bonnes conditions de prise
en charge, notamment avec traitement sous surveillance directe.

4. Un approvisionnement ininterrompu en médicaments de qualité
garantie, reposant sur des systèmes fiables d’achat et de
distribution.

5. Un système d’enregistrement et de notification permettant
d’évaluer l’issue de la maladie pour chaque patient et les résultats
généraux du programme.
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médicaments et du maintien de la sécurité des antituberculeux
(surtout de la rifampicine, connue par les communautés
comme étant un médicament utile pour traiter la toux, la
diarrhée et les infections sexuellement transmissibles). La
supervision et la surveillance des activités de lutte
antituberculeuse deviennent également plus difficiles et plus
contraignantes avec une approche décentralisée. Les
tuberculeux VIH-positifs présentent de nombreuses maladies
liées au VIH pendant le traitement. Ils présentent également
une fréquence accrue de réactions indésirables aux
médicaments, entraînant des interruptions de traitement et
parfois le décès (11). Les taux de mortalité ont progressé : 20
à 30 % des patients présentant une tuberculose pulmonaire à
frottis positif et qui sont VIH-positifs meurent avant la fin
du traitement (11). On observe des taux de mortalité encore
plus élevés chez les sujets présentant une tuberculose à frottis
négatif (12). Les taux de rechute de la tuberculose ont progressé
(11), et viennent s’ajouter au grand nombre de nouveaux
malades venant consulter chaque année pour un traitement.
Les agents de santé montrent également une morbidité et une
mortalité considérables imputables au SIDA, ce qui porte
également atteinte à la qualité des soins de santé dispensés.

Les pays africains dotés de programmes DOTS bien
organisés continuent à enregistrer des notifications de cas de
tuberculose sans cesse plus élevées en raison des taux élevés
d’infection par le VIH (13). A elle seule, la stratégie DOTS
ne suffira peut-être pas pour lutter contre la tuberculose
dans les régions où l’infection à VIH sévit sur le mode
épidémique : des stratégies complémentaires pourraient
s’avérer nécessaires (14 ).

Interventions visant à combattre la tuberculose et
le VIH
Diverses interventions complémentaires pourraient aider à
lutter simultanément contre la tuberculose et le VIH (Encadré
3). Là où la transmission de la tuberculose a des chances d’être
élevée, par exemple dans les prisons, les pensionnats, les
établissements de soins de santé et les foyers de sujets
tuberculeux, un dépistage non pas passif mais actif des cas
serait peut-être plus utile pour une détection rapide. L’accès à
des interventions spécifiques ciblées sur les maladies liées au
VIH exige de connaître le statut sérologique des personnes
vis-à-vis du VIH. Pour cela, il serait préférable de mettre en
place des sites de dépistage et de conseil volontaires, qui
peuvent être soit autonomes et offrir un service à la population

générale, soit intégrés dans les services de soins de santé
généraux et desservir les malades. Le dépistage du VIH dans
la journée, notamment au moyen de nécessaires d’analyse
rapide du sang total par ponction digitale, facilite ce type de
prestation et permet un transfert rapide des malades vers
d’autres services de soutien. Il faut un ensemble de soins
comprenant un système de transfert à double sens entre les
établissements de santé et la communauté. Cet ensemble de
mesures comprend le soutien psychosocial, le dépistage des
infections sexuellement transmissibles et de la tuberculose,
des soins cliniques pour les infections opportunistes, des soins
palliatifs en phase terminale, une prévention de la transmission
mère-enfant du VIH, des soins à domicile, des traitements
préventifs, et la possibilité d’utiliser des antirétroviraux.

En Afrique, le traitement préventif des infections liées
au VIH en général, et de la tuberculose liée au VIH en
particulier, repose actuellement sur l’administration de
cotrimoxazole et d’isoniazide, respectivement. En Côte
d’Ivoire, le cotrimoxazole a permis d’abaisser de manière
significative le taux de létalité chez les tuberculeux VIH-positifs
(15 ) et de réduire la morbidité chez les sujets infectés par le
VIH n’ayant pas la tuberculose (16 ). Le Programme commun
des Nations Unies sur le VIH/SIDA a donc provisoirement
recommandé d’administrer du cotrimoxazole à tous les
patients qui, en Afrique, vivent avec le SIDA, ce qui, par
définition, comprend les tuberculeux VIH-positifs (17 ).
Cependant, il serait prudent de rassembler davantage de
preuves de l’efficacité de cette intervention à cause des
différentes caractéristiques de la maladie et des différents profils
de pharmacorésistance observés dans d’autres parties de cette
région. Même si le cotrimoxazole est efficace, la généralisation
de son usage chez les sujets atteints de SIDA pourrait avoir
des conséquences indésirables graves sur le traitement du
paludisme dans les pays où l’on utilise la suphadoxine-
pyriméthamine (18).

L’efficacité de la prévention primaire par l’isoniazide
pour réduire l’incidence de la tuberculose chez les personnes
VIH-positives, du moins à court et à moyen terme, a été mise
en évidence dans des études contrôlées contre placebo (19).
La prévention secondaire par l’isoniazide chez les sujets VIH-
positifs ayant achevé un traitement antituberculeux contenant
de la rifampicine a permis de réduire de manière significative
le risque de rechute de la tuberculose dans une petite étude
effectuée en Haïti (20). Bien que l’on ait des doutes quant à
l’intérêt du traitement préventif par l’isoniazide en tant que
stratégie de lutte contre la tuberculose, il mérite de faire partie
de l’arsenal thérapeutique offert aux sujets VIH-positifs.

Traitement antirétroviral
Il est probable que le traitement antirétroviral hautement actif
permette d’améliorer grandement la qualité de vie et de réduire
sensiblement les taux de mortalité chez les sujets VIH-positifs,
qu’ils soient ou non atteints de tuberculose. Si l’on veut que
ce traitement soit un jour plus largement disponible pour les
Africains, il faut rendre ces médicaments accessibles et créer
une infrastructure qui puisse veiller à ce qu’ils soient
administrés d’une manière à la fois structurée, sûre et sans
danger.

Accès aux antirétroviraux
Les laboratoires pharmaceutiques ont sensiblement réduit le
coût des antirétroviraux : au Brésil, en Inde et en Thaïlande

Encadré 3. Interventions complémentaires visant à lutter
contre la tuberculose et l’infection par le virus de
l’immunodéficience humaine (VIH)
• Dépistage actif des cas là où les taux de transmission de la

tuberculose sont élevés ;
• Conseil et dépistage du VIH volontaire ;
• Ensemble de soins complet pour le VIH/DSIDA (syndrome

d’ immunodéficience acquise) avec des systèmes de
transfert opérant à double sens entre les services de santé et la
communauté ;

• Traitement préventif par l’isoniazide (primaire et secondaire) des
sujets VIH-positifs ;

• Traitements d’appoint visant à réduire la morbidité et la
mortalité : prophylaxie par le cotrimoxazole et traitement
antirétroviral.
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certains en produisent des versions génériques bon marché
(21). Toutefois, pour les pays très pauvres, qui dépensent
moins de US $5 par habitant et par an pour la santé, ces
antirétroviraux sont encore trop onéreux, à moins qu’ils ne
puissent bénéficier d’une aide supplémentaire.

Face à l’épidémie de SIDA, le véritable défi consiste à
obtenir des donateurs qu’ils augmentent largement leur
soutien non seulement pour les antirétroviraux mais aussi pour
les mesures de prévention et les soins de base (22). Entre 1996
et 1998, l’aide publique au développement pour le VIH/SIDA
en Afrique subsaharienne a été d’environ de US $130 mil-
lions par an : un niveau de financement totalement insuffisant
compte tenu de la gravité de l’épidémie. Des arguments solides
ont été avancés pour obtenir un budget annuel mondial de
US $7,5 milliards sous forme de subventions, afin de financer
le traitement antirétroviral hautement actif et les soins palliatifs
(22).

En juillet 2001, le Fonds mondial de lutte contre le
SIDA, la tuberculose et le paludisme a été créé pour soutenir
la recherche sur ces maladies et sur leur prévention et leur
traitement (23). Les Nations Unies ont calculé qu’il faut
jusqu’à US $10 milliards par an pour lutter uniquement contre
le SIDA.

Administration des antirétroviraux
Les antirétroviraux doivent être fournis dans un cadre
structuré. L’infrastructure employée pour dispenser et
surveiller le traitement antituberculeux aux malades dans
l’ensemble du monde en développement pourrait servir de
modèle à la dispensation du traitement antirétroviral (24 ).
L’objectif général serait de réduire la mortalité, la morbidité
et la transmission du VIH. Des traitements antirétroviraux
associés normalisés seraient utilisés pour les sujets VIH-positifs
présentant des symptômes. Les cibles de ces traitements
devraient être définies : elles pourraient comprendre le
traitement à vie et des taux d’adhésion au traitement élevés
afin de réduire au minimum le développement d’une
pharmacorésistance. Il y aurait un ensemble de mesures
applicables au traitement antirétroviral, comprenant cinq
points principaux (Encadré 4), semblables à ceux adoptés
pour la lutte antituberculeuse. Un aspect important de la
prise en charge des cas dans de bonnes conditions est
l’administration des comprimés sous supervision, c’est-à-dire
le traitement sous surveillance directe, permettant de s’assurer
que les malades suivent bien le traitement. C’est essentiel si
l’on veut maximiser les bienfaits de ce dernier pour chaque
individu et empêcher la pharmacorésistance d’apparaître. Dans
une communauté appauvrie d’une région rurale d’Haïti, le
traitement antirétroviral hautement actif sous surveillance
directe a été efficace dans le cadre d’un ensemble de soins
prodigués à un petit nombre de sujets atteints de SIDA (25).
Cela vient conforter l’idée que ce type de traitement pourrait
être dispensé dans le cadre d’une infrastructure de santé
minimale.

Un tel programme ne pourrait pas être mis en œuvre à
l’échelle de tout un pays d’un seul coup. Une approche en
plusieurs phases serait nécessaire. Une phase préparatoire
permettrait d’établir l’infrastructure nécessaire à
l’administration du traitement. Elle pourrait comprendre les
éléments suivants : structures de gestion et de coordination ;
dispensaires VIH/SIDA et installations de soutien des
laboratoires ; matériels d’enregistrement, de notification et

de formation ; systèmes d’achat, de distribution et de sécurité
des médicaments ; et plans de supervision.

Au cours de la deuxième phase, il y aurait un contrôle
rigoureux de la trithérapie choisie. Une surveillance étroite,
clinique et au laboratoire, permettrait de veiller à ce que le
traitement soit sans danger et bien toléré. Le but serait de
définir des algorithmes de prise en charge clinique simples et
énergiques pour la surveillance du traitement et de ses com-
plications, car dans la plupart des districts d’Afrique, la sur-
veillance au laboratoire des énumérations des lymphocytes
CD4� et la détermination de la charge virale serait
irréalisables. Pendant le déroulement de cette phase, la
troisième phase – l’évaluation de la faisabilité – démarrerait.
Les districts désignés renforceraient leur infrastructure de
manière à fournir un ensemble de soins aux personnes vivant
avec le SIDA. L’introduction du traitement antirétroviral
hautement actif ne se ferait qu’à condition que cet ensemble
de soins soit en place et opérationnel. Une fois les districts
prêts, il faudrait tester la faisabilité de la prise en charge des
patients atteints de VIH/SIDA au moyen du traitement
antirétroviral hautement actif. Si les études de faisabilité
s’avéraient positives, le programme pourrait être élargi à
l’ensemble du pays.

Encadré 4. Ensemble de mesures applicables aux
antirétroviraux
Cet ensemble de mesures comprendrait les éléments suivants :
1. Un engagement gouvernemental et politique durable :

– couverture de l’ensemble du pays par le service ;
– unités centrales, régionales et districales ;
– intégration complète du service dans le système de santé à

tous les échelons ;
– antirétroviraux faisant partie d’un ensemble de soins essentiels

destinés aux sujets atteints par le VIH/SIDA (virus de
l’immunodéficience humaine/syndrome d’immunodéficience
acquise).

2. Dépistage des cas par une recherche passive de ces derniers, en
veillant à ce que les gens aient accès à des services de conseil et
de dépistage volontaire :
– l’attention doit être accordée aux sujets VIH-positifs présentant

des symptômes et qui ont demandé volontairement un
dépistage du VIH et des conseils (par exemple ceux qui
répondent à la définition OMS du cas de SIDA en Afrique).

3. Administration d’un traitement antirétroviral normalisé dans de
bonnes conditions de prise en charge des cas, y compris sous
surveillance directe :
– le choix des médicaments repose sur leur simplicité, leur

efficacité, leur coût et leur innocuité ;
– l’administration une fois par jour est préférable ;
– il vaut mieux éviter les inhibiteurs de protéase à cause des

interactions avec la rifampicine ;
– il faut disposer de traitements de première intention et de

deuxième intention en cas de réactions indésirables et
d’apparition d’une pharmacorésistance.

4. Un approvisionnement ininterrompu en médicaments de qualité
garantie, et des systèmes fiables d’achat et de distribution de ces
derniers.

5. Un système d’enregistrement et de notification permettant
d’évaluer l’issue de la maladie chez chaque patient et les résultats
généraux du programme.
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Le traitement antirétroviral doit-il être
dispensé aux sujets atteints du SIDA dans
le cadre des programmes nationaux de
lutte antituberculeuse ?
Arguments pour
Le programme proposé pour l’administration du traitement
antirétroviral hautement actif s’inscrit dans un schéma
semblable à celui employé pour la lutte contre la tuberculose.
Le fait de tirer parti d’une infrastructure de lutte
antituberculeuse existante serait d’un bon rapport coût/
efficacité. Les programmes nationaux de lutte contre la
tuberculose savent ce que c’est que de fournir, de surveiller et
de superviser des soins pendant de longues périodes et sont à
même d’élaborer et de mettre en œuvre une structure au sein
de laquelle le traitement antirétroviral hautement actif pourrait
être administré de manière efficace et sûre.

Comme le VIH est le principal facteur responsable de
l’épidémie actuelle de tuberculose en Afrique, un programme
intégré a plus de chance de modifier le poids de la tuberculose
dans cette région qu’aucune autre action entreprise par les
seuls programmes de lutte antituberculeuse. La tuberculose
est la principale infection opportuniste résultant de l’infection
à VIH : par conséquent, beaucoup de malades présenteraient
les deux maladies. Les effets indésirables dus aux médicaments
qui surviennent lorsque les malades suivent à la fois un
traitement antituberculeux et un traitement antirétroviral
hautement actif sont mieux pris en charge dans le cadre d’un
programme unique. Le traitement sous surveillance directe,
contre la tuberculose ou contre le VIH, peut être administré
par le même prestateur. Dans chaque pays, une telle approche
conjointe offrirait un pôle réel de collaboration entre le pro-
gramme national de lutte contre la tuberculose et le pro-
gramme national de lutte contre le SIDA.

Arguments contre
Dans un pays où l’épidémie de VIH/SIDA est bien établie, la
demande d’antirétroviraux serait probablement énorme et le
grand nombre de malades supplémentaires risquerait de
submerger les services du programme de lutte contre la
tuberculose, même si un personnel et des ressources
supplémentaires étaient alloués. Les patients VIH-positifs
n’ayant pas la tuberculose risqueraient de la contracter lors
du traitement antirétroviral hautement actif s’ils devaient faire
la queue dans les consultations avec des tuberculeux et des
cas présumés. Le traitement antituberculeux se poursuit pen-
dant six à huit mois, tandis que le traitement antirétroviral
hautement actif est un traitement à vie. Un programme
antirétroviral exige une logistique plus rigoureuse. Bien que
la rifampicine ait une utilité bien connue sur le marché libre
pour le traitement d’affections autres que la tuberculose,
on peut s’attendre à ce que les antirétroviraux prennent une
valeur nationale et internationale considérable sur ce même
marché ; il faudra mettre en place des systèmes rigoureux de
surveillance pour pouvoir empêcher les vols et la mauvaise
utilisation de ces médicaments.

Compromis
L’avenir pourrait consister à employer le modèle DOTS et à
intégrer la fourniture du traitement antirétroviral hautement
actif dans une stratégie complète de prise en charge du VIH/
SIDA, en complément des efforts de prévention déjà entrepris
par les programmes de lutte contre le SIDA. Le point d’entrée
principal de cette prise en charge complète du VIH/SIDA
serait le conseil et le dépistage volontaire. Les sujets VIH-
positifs n’ayant pas la tuberculose recevraient le traitement
antirétroviral hautement actif, qui serait surveillé dans les
dispensaires pour le SIDA. Si l’on disposait des ressources
humaines voulues, les sujets VIH-positifs ayant la tuberculose
pourraient être traités par les programmes nationaux de lutte
contre la tuberculose, qui pourraient également se charger de
la prise en charge du traitement antirétroviral au cours du
traitement antituberculeux. Les tuberculeux n’auraient alors
plus besoin de se rendre dans différents services pour obtenir
les antituberculeux et les antirétroviraux. Parce que la
rifampicine interagit avec les inhibiteurs de protéase et les
inhibiteurs de la transcriptase inverse non nucléosidiques (26 ),
une attention particulière devra être portée au schéma
antirétroviral s’il est appliqué pendant le traitement
antituberculeux. Il faudra former le personnel des programmes
de lutte contre la tuberculose à instituer des schémas
antirétroviraux les plus appropriés au début et au cours du
traitement antituberculeux. Une fois le traitement
antituberculeux achevé, le malade pourrait revenir au système
principal de surveillance des antirétroviraux.

S’agissant de l’une ou l’autre de ces approches, les
donateurs pourraient hésiter à soutenir ce qui semble être un
autre programme vertical de lutte contre la maladie, à un
moment où la réflexion sur la fourniture des soins de santé en
Afrique s’articule sur une réforme du secteur sanitaire. Il serait
indispensable que le personnel des programmes de lutte contre
le SIDA et contre la tuberculose travaille en collaboration
étroite avec les planificateurs de la santé pour veiller à ce que
des activités centrales comme l’approvisionnement régulier
en médicaments, la supervision, la surveillance et
l’enregistrement soient maintenues et puissent se poursuivre
sans interruption.

Conclusion
Le fait que le traitement antirétroviral hautement actif fasse
ou non partie intégrante de l’ensemble de soins destinés aux
sujets VIH-positifs en Afrique subsaharienne dépend du
soutien et de l’engagement de la communauté internationale,
parce que des pays ayant des ressources très limitées seraient
incapables de financer un programme antirétroviral, malgré
les réductions importantes du prix des médicaments. Les
résultats des études d’efficacité et de faisabilité à réaliser par
étape sont tout aussi essentiels. Les problèmes à surmonter
sont considérables, mais étant donné l’ampleur de l’épidémie,
les premières mesures doivent être prises au plus vite. �
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Commentaire

Tuberculose et VIH : à problèmes communs, solutions
communes ?
Gijs Elzinga1 et Paul Nunn2

Dans leur article (1), Harries et ses collaborateurs braquent
les projecteurs sur l’un des principaux problèmes auxquels se
heurte la lutte contre la tuberculose aujourd’hui. Malgré des
efforts héroïques et couronnés de succès pour mettre en place
des programmes DOTS en Afrique subsaharienne, la
tuberculose continue à progresser dans les pays où sévissent

des épidémies importantes d’infection à VIH (virus de
l’immunodéficience humaine). La stratégie DOTS à elle seule
ne permettra pas d’éviter une telle progression. En outre, le
VIH remet en question les cibles mondiales qui avaient été
fixées, à savoir 85 % de guérisons de 70 % de tous les cas à
frottis positifs venant consulter pour un traitement d’ici 2005.

1 Directeur général adjoint et Président, Groupe de travail mondial tuberculose/VIH, Institut national de la Santé publique et de l’Environnement (RIVM), Bilthoven
(Pays-Bas).

2 Administrateur, Questions relatives à la tuberculose et au VIH, Département Halte à la tuberculose, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27 (Suisse)
(mél. : nunnp@who.int). (Correspondance)
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Ces cibles ont été fixées car leur réalisation en l’absence d’autres
facteurs conduira à une réduction de l’incidence de la
tuberculose. Beaucoup de ceux qui travaillent en Afrique
pensent aujourd’hui que la lutte contre la tuberculose, et tout
spécialement la diminution de son incidence, est subordonnée
à la réduction de l’impact du VIH. Que pouvons-nous faire
d’autre pour lutter contre la tuberculose dans les endroits où
la prévalence du VIH est élevée ?

Du point de vue du VIH, il semble probable qu’il faille
obtenir deux choses : une réduction du nombre de sujets
infectés, c’est-à-dire une diminution de la transmission du
VIH ; et une atténuation de l’immunosuppression causée par
le VIH chez les sujets déjà infectés. En l’absence d’un vaccin,
il ne nous reste que l’éducation visant à faire changer les
comportements, la fourniture de préservatifs pour éviter la
transmission, le traitement des maladies sexuellement
transmissibles et, en l’absence d’une guérison définitive, les
antirétroviraux pour atténuer les effets du VIH. Du point de
vue de la tuberculose, les approches complémentaires possibles
sont le dépistage actif des cas et la prévention de la tuberculose.

Au niveau du district, des approches conjuguées contre
la tuberculose et le VIH sont à l’origine de l’initiative ProTEST
(2), mise en place par l’OMS et ses partenaires à la fin des
années 90. Ces interventions s’attachent d’une part à ce que
les clients découvrent leur statut sérologique vis-à-vis du VIH
grâce au test de dépistage et au conseil, utilisent des préservatifs
et modifient leur comportement sexuel ; d’autre part à ce que
les prestateurs recherchent activement les cas de tuberculose
parmi les sujets infectés par le VIH et fournissent de
l’isoniazide à titre préventif à ceux qui sont VIH-positifs, mais
qui n’ont pas une tuberculose évolutive. Les effets de ces
mesures sur les comportements à risque et sur le poids de la
tuberculose seront déterminés lors des résultats finals de
l’initiative, attendus dans le courant de l’année.

Mais quelques responsables nationaux importants des
pays à forte prévalence du VIH ont fait savoir clairement que
la riposte internationale et locale à la lutte contre la tuberculose
était tout simplement insuffisante pour faire face à l’ampleur
du problème. L’OMS et le Groupe de travail mondial sur la
tuberculose et le VIH ont alors envisagé des options
supplémentaires pour compléter la stratégie DOTS dans les
endroits de forte prévalence du VIH (3). Une extension de
l’initiative ProTEST a commencé sur une vaste échelle dans
huit pays africains (Afrique du Sud, Ethiopie, Kenya,
Malawi, Mozambique, Ouganda, République-Unie de
Tanzanie et Zambie) avec pour partenaires principaux le
Programme mondial sur le SIDA des Centers for Disease
Control and Prevention, le Programme commun des Nations
Unies sur le VIH/SIDA et l’Agency for International Devel-
opment des Etats-Unis d’Amérique. Ces projets visent à mettre
en place un ensemble de mesures communes contre le VIH/
SIDA et la tuberculose d’un prix abordable et ayant un bon
rapport coût/efficacité qui permettront de réduire le poids
des deux maladies de manière plus efficace que des approches

séparées. Les interventions prévues figurent dans l’Encadré 3
de l’article d’Harries et de ses collaborateurs (1), qui concerne
la plus épineuse d’entre elles : le traitement antirétroviral
hautement actif.

Les auteurs mettent d’un côté certaines des grandes
inconnues, comme l’impact de ce traitement sur la transmis-
sion du VIH et de la tuberculose et sur le développement de
la résistance, et se penchent sur la grande question de savoir
comment ce traitement doit être dispensé. Mais les spécialistes
du VIH vont-ils tirer parti des enseignements acquis de haute
lutte par les spécialistes de la lutte antituberculeuse ?

Jusqu’à très récemment, le prix élevé des antirétroviraux
évitait aux personnels de santé et aux agents de développement
de s’en soucier beaucoup, mais les réductions importantes
annoncées l’année dernière et la création de mécanismes visant
à financer l’achat de ces médicaments (4 ) ont ramené la
question au premier plan. Il existe un risque très réel de voir
ces médicaments dispensés par l’entremise de systèmes mal
préparés à les recevoir et mal conçus pour les dispenser (5 ).
Harries et al sont parmi les premiers à laisser entrevoir une
solution. Dans un article précédent (6 ), ils avaient clairement
mis en avant l’idée qui consistait à utiliser les programmes
nationaux de lutte antituberculeuse fonctionnant bien pour
dispenser non seulement le traitement antituberculeux, mais
aussi les antirétroviraux. Dans le présent article du Bulletin,
ils sont moins catégoriques et montrent la nécessité d’une
stratégie de prise en charge complète du VIH/SIDA à laquelle
les programmes de lutte contre la tuberculose pourraient
participer. L’axe central de leur thèse est l’Encadré 4, qui est
une extrapolation directe de la politique en cinq points de la
stratégie DOTS (7 ) et qui énonce les cinq éléments essentiels
d’une politique intégrée de traitement antirétroviral.

D’après ce que l’on sait de la tuberculose, cette approche,
ou une approche analogue, semble logiquement nécessaire
pour une politique d’administration des antirétroviraux. Mais
est-elle suffisante ? Bien évidemment non. La mise en œuvre
complète de cet ensemble de mesures ne peut que résulter
d’une planification stratégique, d’un investissement en
ressources humaines et du soutien financier requis pour fournir
et maintenir l’infrastructure nécessaire à l’administration du
traitement antirétroviral hautement actif dans de bonnes
conditions ; elle devrait dans un certain sens constituer
l’expansion des services de santé la plus importante jamais
réalisée dans des pays à faible revenu. Le traitement
antirétroviral est une entreprise de longue haleine. Pour apaiser
les doutes qui entourent la question de sa durabilité, le
traitement antirétroviral hautement actif doit s’inscrire dans
un contexte plus large de développement, tel celui
actuellement offert par l’initiative en faveur des pays pauvres
très endettés et par les stratégies de réduction de la pauvreté
de la Banque mondiale (8). �
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