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L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE ET LE
PARTENARIAT HALTE A LA TUBERCULOSE PUBLIENT UN

PLAN AVEC UN BUDGET DE US $2,15 MILLIARDS POUR
ENDIGUER LA TUBERCULOSE PHARMACORESISTANTE

22 iuin 2007, Genive - On peut 6viter des centaines de millbrs de cas de tuberculose
pharmacordsistante et sauver jusqu'd 134 000 vies en mettant en @uvre le plan d'action sur deux
ans publi6 aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la Sant6 (OMS) et le partenariat Halte d la
tuberculose.

Le Global MDR-TB and XDR-TB Response Plan 2007-2008 (Plan d'action mondial 20A7-2008
contre les tuberculoses d bacilles multir6sistants et ultrar6sistants) d6crit les mesures n6cessaires
dds maintenant pour pr6venir, traiter et endiguer les tuberculoses i bacilles ultrar6sistants
(tuberculose-UR)" et multir6sistants (tuberculose-MR)*. Le plan met 6galement en route des
actions pour atteindre en 2015 le but de donner d tous les patients atteints de ces formes de
tuberculose I'accds aux m6dicaments et aux tests de diagnostic, ce qui permettra de sauver
jusqu'd 1,2 million de vies.

< La tuberculose ultrar6sistante constitue une menace pour la s6curit6 et la stabilit6 de la sant6
mondiale. Ce plan d'action d6termine les co0ts, les dates chami€res et les priorit6s pour les
services de sant6 et il aura des r6percussions au-deld des deux ann6eg sur lesquelles il porte >, a
d6clar6 le Dr Margaret Chan, Directeur g6n6ratde I'OMS.

Le plan insiste sur I'urgence d'acc6l6rer la lutte antituberculeuse de base et les investissements
cibltis dans des domaines cl6s: renforcement des programmes pour traiter les tuberculoses
pharmacor6sistantes; d6veloppement des capacit6s dans les laboratoires de diagnostic; extension
de la lutte et de la surveillance; financement de la recherche pour am6liorer les diagnostics, les
vaccins et les m6dicaments et en trouver de nouveaux.

Le plan prdsente une strat6gie pour accroitre suffisamment le nombre de laboratoires sp6cialis6s
totabment 6quip6s dans les pays ri forte pr6valence'de la tuberculose afin de multiplier par dix la
d6tection des cas de tuberculose multir6sistante. Son application compldte permettra aussi de
multiplier par dix le nombre des patients atteints de tuberculose multir6sistante ou ultrar6sistante
qui seront trait6s et gu6ris en suivant les lignes directrices de I'OMS.

< Nous avons tir6 la sonnette d'alarme sur le risque d'une 6pid6mie de tuberculose ultrar6sistante
rebelle d tout traitement. Aujourd'hui, nous publions notre riposte pour tous les patients et toutes
les communaut6s les plus expos6es ir ce danger mortel. Cest un plan ambitieux qui doit 6tre
pleinement soutenu si nous voulons maitriser le probldme D, a expliqu6 le Dr Mario Raviglione,
Directeur du d6partement OMS Halte dr la tuberculose.
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Ce n'est qu'en mars 2006 que le monde a appris I'existence de la tuberculose-UR, aprds que des
chercheurs ont signal6 l'apparition de souches extr6mement r6sistantes, constituant une menace
mondiale. Les inqui6tudes se sont encore intensifi6es six mois plus tard avec la d6couverte d'un
groupe de cas < pratiquement rebelles d tout traitement > dans une r6gion d'Afrique du Sud d forte
pr6valence du VlH. Sur les 53 patients, 52 sont morts en moyenne 25 jours aprds le pr6ldvement
des 6chantillons pour les tests de pharmacordsistance. Le mois dernier, le cas d'un passager
a6rien des Etats-Unis infect6 par une tuberculose UR a 6galement attir6 I'attention sur la n6cessit6
de faire de la lutte contre l'6pid6mie de tuberculose une priorit6 intemationale imm6diate.

< Un 6l6ment trds important du plan est I'approvisionnement r6gulier en m6dicaments de qualit6
pour traiter les tuberculoses multir6sistantes et ultrar6sistantes dans les pays mal desservis,
remarque le Dr Marcos Espinal, Secr6taire ex6cutif du partenariat Halte d la tuberculose. Le
Service pharmaceutique mondial du partenariat assure cet approvisionnement dans un nombre
croissant de pays, aprds v6rification par notre Comit6 Feu vert que les pays demandeurs satisfont
les normes techniques et utiliseront correctement les m6dicaments. >

Le Plan mondial 2007'2008 d6crit en d6tail les activit6s d mener dans les six r6gions de I'OMS.
Ses huit principaux objectifs sont ceux qui ont 6t6 recommand6s par le Groupe spdcial mondial de
I'OMS pour la tuberculose ultrar6sistante, lors de sa r6union en octobre 2006.

Le budget total de ce plan s'6ldve a US $2,15 milliards, 80 % de celui-ci 6tant consacr6 aux
besoins sp6cifiques des pays. US $102 millions vont aux fonctions d'appui essentielles assur6es
par les partenaires intemationaux, parmi lesquels |'OMS et le partenariat Halte d la tuberculose,
pour lutter contre la pharmacor6sistance de la tuberculose au niveau mondial, r6gional et national.

Note aux r6dactions :

Tuberculose-MR : il s'agit d'une forme de tuberculose qui ne r6agit pas aux traitements
standardis6s et elle est d6finie par la r6sistance des souches aux principaux m6dicaments de
premidre intention, d savoir I'isoniazide et la rifampicine. On estime e 424 000 le nombre de
nouveaux cas de tuberculose-MR par an. Cette forme apparait dans des situations de mauvaise
gestion pharmaceutique et d'insuffisance des investissements dans une lutte antituberculeuse de
qualite. Elle se transmet d'une personne d l'autre. Le co0t des traitements peut 6tre 1 000 fois plus
6lev6 que pour une tuberculose simple.

Tuberculose UR : elle suMent quand la souche est r6sistante i tous les m6dicaments
antituberculeux les plus efficaces. Ce sont des cas de tuberculose-MR qui r6sistent aussi aux
fluoroquinolones et au moins i I'un des trois m6dicaments injectables de seconde intention,
I'amikacine, la capromycine et la kanamycine. Elle apparaft lorsque les cas de tuberculose-MR
sont mal pris en charge et peut aussi se transmettre d'une personne i l'autre. On estime que le
nombre annuel de nouveaux cas de tuberculose-UR se situe entre 25 000 et 30 000. Jusqu'd
pr6sent, il y a eu des cas confirm6s dans 37 pays.
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