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TUBERCULOSIS CONTROL; A WORLD REVIEW

LUTTE ANTITUBERCULEUSE: EXAMEN MONDIAL

E d it o r i a l N o t e In 1980 lhe World Health Assembly requested the
Director-General to present a review o f the tuberculosis situation in
the world and of the implementation of national tuberculosis control
programmes. Accordingly a global review of the epidemiological sit
uation and an analysis of the control programmes by Regions have
been prepared. The global review entitled “Magnitude of the Tuber
culosis Problem in the World” appears in this issue of the Weekly
Epidemiological Record. Subsequent issues will carry excerpts from
the Regional analyses. The entire review, unabridged, will be pub
lished as a WER reprint1 early in 1982, on the occasion of the cen
tenary of the discovery by Robert Koch o f the tubercle bacillus.

N ote de la R édaction En 1980, l’Assemblée mondiale de la Santé
a demandé au Directeur général de faire rapport sur la situation de la
tuberculose dans le monde, et sur la mise en œuvre des programmes
nationaux de lutte antituberculeuse. En conséquence, on a procédé à
un examen mondial de la situation épidémiologique et à une analyse
des programmes de lutte par Régions. L’examen mondial intitulé
« Ampleur du problème de la tuberculose dans le monde» paraît dans
la présente livraison du Relevé épidémiologique hebdomadaire Les
numéros suivants comporteront des extraits des analyses régionales.
Enfin, l’étude sera publiée in extenso dans un tiré à p a n 1du REH au
début de 1982, année qui marque le centenaire de la découverte du
bacdle tuberculeux par Robert Koch.

MAGNITUDE OF TUBERCULOSIS PROBLEM
IN THE WORLD

AMPLEUR DU PROBLÈME DE LA TUBERCULOSE
DANS LE MONDE

Epidemiological indices and health statistics are customarily used
to indicate the magnitude of the tuberculosis problem. In more human
terms the problem could be defined as “the sum total of the individual
suffering caused by the disease, and the related social costs”,2 This
should be taken into account when considering whether conventional
indicators actually reflect the problem.

L’ampleur du problème de la tuberculose est généralement évaluée
à l’aide d’indices épidémiologiques et de statistiques sanitaires. Vu
sous un angle plus humain, ce problème peut être défini comme
« L’ensemble des souffrances individuelles dues à la maladie et le coût
qui en résulte pour la société».2 Cette façon de voir ne doit pas être
oubliée lorsqu’il s’agit de déterminer si les indicateurs classiques
reflètent l’ampleur du problème.

Epidemiological Indices

Indices épidémiologiques

The epidemiological indices considered most relevant are the agespecific prevalences o f patients excreting bacilli demonstrable by
direct smear examination and those of tuberculosis infection as
demonstrated by tuberculin testing.

Les indices épidémiologiques considérés comme les plus utiles sont,
en fonction de l’âge, la proportion d’excréteurs de bacilles tuberculeux
dont la présence est prouvée par examen direct des étalements amsi
que la prévalence de l’infection tuberculeuse, mise en évidence par
l’épreuve à la tuberculine.
Du point de vue épidémiologique, l’mcidence des cas nouveaux de
tuberculose constituerait en principe un indice satisfaisant. Certes,
elle ne refléterait ni la somme de souffrances humaines dues à la
maladie ni l’ensemble des cas à traiter, mais elle donnerait une idée de
l’évolution du problème dans la communauté et de l’impact des
mesures de lutte. Toutefois, dans la mesure où il est extrêmement
difficile de mesurer séparément le taux d’incidence, cet indice ne peut
être utile que dans les pays où est décelée une proportion élevée (et
constante) de cas nouveaux et où la notification est suffisamment
fiable. Ailleurs, c’est-à-dire dans tous les pays en développement, il est
préférable d’utiliser comme indice le risque annuel d’infection qui
peut être établi à partir d’enquêtes sur la prévalence de l’infection.
La prévalence des sujets donnant des étalements positifs doit être
déterminée par des enquêtes globales. De nombreuses enquêtes de ce

In epidemiological terms the incidence of new cases of tuberculosis
would be a good index. Although it would not reflect the total amount
of human suffering, or the case-load to be dealt with, it would reveal
the trend of the problem in the community, including the impact of
control measures. However, since it is extremely difficult to measure
the incidence independently, it is only of value in countries where a
high (and constant) proportion of new' cases is detected and notifica
tion is reliable. For other countries, which in practice means all
developing countries, it is suitably replaced as an index by the annual
risk of infection, which can be readily derived from surveys of the
infection prevalence.
The prevalence of smear-positive patients has to be determined in
comprehensive surveys. In the course of time many such surveys and
1Copies of the reprint will be available from the Tuberculosis and Respiratory Infections
Unit, Division of Communicable Diseases. WHO, 1211 Geneva 27, Switzerland.
2 Expert Committee on Tuberculosis Ninth Report, WHO Technical Reports Senes, 1974,
No 552

1On pourra se procurer des exemplaires du tire a pan auprès du Service de la Tuberculose
ci des Infections respiratoires, Division des Maladies transmissibles, OMS, 1211 Genève 27,
Suisse.
2Comité OMS d ’experts de la Tuberculose, huitième rapport, OMS, Sene de Rapports
techniques N ° 290, 1974
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