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1. Informations générales 

La détection plus précoce et améliorée des cas de tuberculose, y compris lorsqu’ils sont à frottis négatif et qu’ils sont alors souvent 
associés au VIH, ainsi que le développement des capacités de diagnostic pour la tuberculose multirésistante (tuberculose MR) sont 
des priorités mondiales de la lutte antituberculeuse. La tuberculose MR pose d’énormes difficultés en raison de la complexité de son 
diagnostic et de son traitement, tandis que la tuberculose associée au VIH échappe fréquemment à la détection à cause des limites 
des techniques actuelles de diagnostic. Les recrudescences alarmantes de la tuberculose MR, l’émergence mondiale de la 
tuberculose ultrarésistante (tuberculose UR), la transmission avérée dans les institutions et la mortalité rapide de la tuberculose MR 
ou UR chez les patients co-infectés par le VIH ont mis en évidence l’urgence de disposer de méthodes rapides de diagnostic. 
 
Actuellement, aucun test diagnostique ne satisfait à lui seul toutes les exigences de « rapidité », de « faible coût » et de « facilité ». 
Des systèmes de culture en milieu liquide disponibles dans le commerce et des essais d’hybridation inverse de sondes moléculaires 
en ligne ont été approuvés par l’OMS pour la détection rapide de la tuberculose MR, mais, en raison de leur complexité et de leur 
coût, ainsi que de la nécessité de disposer d’infrastructures pointues au laboratoire, leur adoption a été limitée dans de nombreuses 
situations aux ressources limitées.  
 
En offrant la rapidité du diagnostic, des tests standardisés, le potentiel d’un haut débit et en ayant moins d’exigences pour la sécurité 
biologique au laboratoire, les méthodes génotypiques (moléculaires) présentent de grands avantages pour développer la prise en 
charge et la surveillance de la tuberculose résistante par les programmes. Depuis la mise au point, au début des années 1980, de 
l’amplification génique (PCR : polymerase chain reaction), la première et la plus familière des méthodes d’amplification des 
séquences d’acides nucléiques, beaucoup ont attendu des diagnostics moléculaires qu’ils aient un impact majeur sur la médecine 
clinique. Pourtant, malgré plusieurs avantages théoriques, l’application des tests moléculaires à la tuberculose est restée limitée, en 
grande partie à cause des complexités de l’extraction, de l’amplification et de la détection de l’ADN, mais aussi à cause des 
inquiétudes pour la sécurité biologique quand il s’agit de manipuler des bacilles Mycobacterium tuberculosis. De plus, les tests 
commerciaux d’amplification de l’acide nucléique (TAN) se sont avérés bien moins sensibles que la culture microbiologique, en 
particulier en cas de tuberculose à frottis négatif. En outre, la culture est restée en grande partie nécessaire en tant que première 
étape de la détermination de la pharmacosensibilité, alors que le développement des services classiques dans ce domaine, lent et 
onéreux, a dû composer avec des demandes énormes sur les infrastructures des laboratoires et les ressources humaines.  
 
Ces cinq dernières années, avec l’aide des US National Institutes of Health (NIH des États-Unis d’Amérique), la Fondation pour des 
Outils diagnostiques nouveaux et novateurs (FIND) s’est associée à Cepheid, Inc. (Sunnyvale, CA) et à l’Université de Médecine et 
d’Odontologie du New Jersey (UMDNJ, Newark, NY) pour élaborer un TAN automatisé à cartouche pour la tuberculose, fonctionnant 
sur la plate-forme multimaladies GeneXpert. Le système GeneXpert a été lancé en 2004 et simplifie les tests moléculaires en 
intégrant et en automatisant complètement les trois processus (préparation de l’échantillon, amplification et détection) requis pour 
les tests moléculaires fondés sur la PCR en temps réel. Il comporte un instrument, un ordinateur personnel, un lecteur de 
codes-barres, un logiciel préinstallé et utilise des cartouches à usage unique renfermant les réactifs lyophilisés, les tampons et les 
solutions de rinçage. La détection et la caractérisation de la cible se font en temps réel à l’aide d’un dispositif laser à six couleurs. 
 
La mise au point de l’essai Xpert MTB/RIF pour la plate-forme GeneXpert s’est achevée en 2009 et l’on considère que c’est une 
percée importante dans la lutte contre la tuberculose. Pour la première fois, on dispose d’un test moléculaire suffisamment s imple et 
robuste pour pouvoir l’introduire en dehors du cadre classique des laboratoires. Il permet de détecter M. tuberculosis, ainsi que les 
mutations conférant la résistance à la rifampicine, à l’aide de trois amorces spécifiques et de cinq sondes moléculaires uniques 
garantissant un haut degré de spécificité. L’essai fournit directement les résultats à partir des expectorations en moins de deux 
heures. Il est important de souligner ici que la plate-forme GeneXpert et l’essai Xpert MTB/RIF sont actuellement la seule technique 
parvenue à maturité, mais qu’ils représentent une nouvelle génération de plates-formes de diagnostics moléculaires. Les autres en 
sont au stade du prototype et devraient être disponibles en temps voulu.   
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2. Base factuelle 

Les données d’articles publiés, des grandes études multicentriques de validation et de démonstration en laboratoire coordonnées 
par FIND, et les données non publiées d’études monocentriques menées par des chercheurs ont été revues à la fin de 2010 par 
l’OMS  (voir les références et la bibliographie scientifique à la fin du présent document).   
 
Les résultats des études analytiques ont montré que l’essai Xpert MTB/RIF a une sensibilité analytique de cinq copies du génome 
d’ADN purifié et de 131 ufc/ml de M. tuberculosis ajoutées aux expectorations. Les balises moléculaires ciblant le gène rpoB 
couvrent toutes les mutations retrouvées dans >99,5 % de toutes les souches résistantes à la rifampicine. Il n’y a pas de réactions 
croisées avec les mycobactéries non tuberculeuses, et la tuberculose comme la résistance à la rifampicine ont été correctement 
décelées en présence d’ADN non tuberculeux ou d’un mélange de souches sensibles et résistantes. On a montré que le réactif 
ajouté à l’échantillon d’expectorations dans un rapport de 2/1 tuait >6 log10 ufc/ml de M. tuberculosis en 15 minutes d’exposition et 
négativait >97 % des échantillons à frottis positif en culture sur LJ. La procédure d’inoculation et l’analyse de l’échantillon avec le 
système Xpert MTB/RIF n’ont produit aucun aérosol infectieux détectable. 
 
Les résultats des essais cliniques contrôlés de validation auxquels ont participé 1730 sujets ayant une tuberculose ou une 
tuberculose MR présumée recrutés préalablement dans quatre milieux bien distincts ont montré qu’un seul test direct Xpert MTB/RIF 
permettait de détecter 92,2 % des patients donnant des cultures positives. La sensibilité d’un seul test Xpert MTB/RIF chez les 
patients à frottis négatif et à culture positive a été de 72,5 %, passant à 90,2 % lorsque trois échantillons ont été analysés. La 
spécificité a été de 99 %. Le test Xpert MTB/RIF a décelé la résistance à la rifampicine avec une sensibilité de 99,1 % et exclu la 
résistance avec une spécificité de 100 %. 
 
Les résultats des études de démonstration auxquelles ont participé 6673 sujets recrutés préalablement dans six milieux bien 
distincts ont confirmé ces résultats : 

 

 L’exactitude du test a été retenue, avec un seul test Xpert MTB/RIF direct sur les expectorations permettant de détecter 
99 % des patients à frottis positif et 80 % des patients à frottis négatif. La sensibilité moyenne d’un seul test Xpert MTB/RIF 
direct pour les cas à culture positive a été de 91 % ; en comparaison, la sensibilité d’un seul frottis direct était de 59,5 %. La 
co-infection avec le VIH a sensiblement diminué la sensibilité des analyses au microscope (à 47 %), mais n’a pas eu 
d’effets notables sur les résultats du test Xpert MTB/RIF. Pour la détection de la résistance à la rifampicine, la sensibilité a 
été de 95,1 % et la spécificité de 98,4 %.  
 

 Le délai moyen jusqu’à la détection a été <1 jour avec le test Xpert MTB/RIF, 1 jour au microscope, 17 jours avec la culture 
en milieu liquide et >30 jours avec la culture en milieu solide. La résistance à la rifampicine a été décelée en moins d’un 
jour avec le test Xpert MTB/RIF contre 75 jours en moyenne avec la détermination phénotypique de la pharmacosensibilité. 
Quand les résultats du test Xpert MTB/RIF n’ont pas été utilisés pour orienter le traitement, les patients tuberculeux à frottis 
négatif ont commencé le traitement dans un délai médian de 58 jours, contre une médiane à 4 jours avec l’utilisation des 
résultats du test Xpert MTB/RIF.  
 

 Les aspects opérationnels évalués ont confirmé la robustesse du test Xpert MTB/RIF dans diverses conditions de 
température et d’humidité, la formation minimale requise pour le personnel et un niveau élevé de satisfaction des usagers. 
L’entreposage des cartouches, quand il en faut de grandes quantités, a été un problème à cause du manque d’espace. Les 
déchets produits sont beaucoup plus nombreux qu’avec la microscopie. Le test Xpert MTB/RIF requiert une alimentation 
électrique stable et ininterrompue et un étalonnage annuel des modules, ce qui peut poser problème en milieu rural ou 
isolé.   
 

Les résultats de 12 études d’évaluation monocentriques avec diverses conceptions et sur différentes populations ont révélé une 
sensibilité de la détection de la tuberculose allant de 70 % à 100 % chez les patients donnant une culture positive et d’environ 60 % 
pour ceux à frottis négatif. La spécificité allait de 91 % à 100 %. La sensibilité brute groupée de la détection de la tuberculose a été 
de 92,5 % et la spécificité brute groupée de 98 %. Pour la rifampicine, la sensibilité et la spécificité moyennes ont été aux alentours 
de 98 % et 99 %.   
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3. Élaboration de la ligne directrice et consultation mondiale 

Afin de faciliter l’élaboration rapide de lignes directrices sur l’utilisation de nouveaux outils diagnostiques, de nouvelles méthodes 
et/ou de nouvelles approches, le Département OMS Halte à la tuberculose a mis au point une procédure systématique, structurée et 
fondée sur des bases factuelles.  

 La première étape comporte un examen systématique et une méta-analyse des données disponibles (si c’est faisable), à l’aide 
de méthodes standardisées convenant aux études sur l’exactitude des diagnostics.  

 La deuxième étape implique de convoquer un groupe d’experts pour évaluer la solidité des bases factuelles et recommander les 
considérations opérationnelles et logistiques à prendre en compte pour intégrer ces outils/approches dans les Programmes 
nationaux de lutte contre la tuberculose et/ou déterminer les lacunes à combler avec des travaux de recherche ultérieurs.  

 La troisième étape porte sur la ligne directrice de l’OMS pour l’utilisation de ces outils/approches, présentée au Groupe 
consultatif stratégique et technique de l’OMS pour la tuberculose (STAG-TB), pour approbation et diffusion ensuite aux États 
Membres en vue de la mise en œuvre. 

Une réunion d’un groupe d’experts organisée par l’OMS en septembre 2010 a examiné les données parues dans quatre articles 
publiés sur le système Xpert MTB/RIF, celles de grandes études multicentriques de validation et de démonstration en laboratoire 
coordonnées par FIND et les données non publiées de 12 études monocentriques menées par des chercheurs en appliquant la 
procédure GRADE.1 La procédure de synthèse des données a confirmé une base factuelle solide étayant un usage généralisé du 
système Xpert MTB/RIF pour la détection de la tuberculose et de la résistance à la rifampicine.  

Le STAG-TB a approuvé les recommandations du groupe d’experts et a conseillé une mise en œuvre progressive de la technique 
Xpert MTB/RIF dans le cadre des plans stratégiques nationaux globaux de lutte contre la tuberculose et la tuberculose MR. Le 
STAG-TB a donc recommandé à l’OMS :  

 d’élaborer une stratégie mondiale pour l’adoption rapide, systématique et progressive du système Xpert MTB/RIF, avec des 
dispositions pour suivre et évaluer son lancement et un plan clair pour en documenter l’impact sur la détection des cas, 
l’extension de la riposte à la tuberculose MR et le rapport coût/efficacité ; 
 

 d’aller de l’avant pour organiser une consultation mondiale sur les considérations relatives à la mise en œuvre en vue de 
l’extension du système Xpert MTB/RIF dans les conditions habituelles des programmes (avec les algorithmes pour le 
diagnostic, la logistique, l’achat et la distribution, l’assurance de la qualité et l’élimination des déchets) ;  
 

 d’apporter une assistance technique aux pays et de les aider à planifier l’intégration du système Xpert MTB/RIF dans les 
algorithmes révisés pour le diagnostic. 

 
Une consultation mondiale a été organisée par L’OMS du 30 novembre au 2 décembre 2010 pour étudier les considérations 
relatives à l’extension du test Xpert MTB/RIF et un large consensus s’est dégagé sur la marche à suivre. Cette consultation a 
principalement abouti à un accord sur des algorithmes de diagnostic provisoires, à une décision sur le positionnement du test pour 
les groupes à risque à différents niveaux des services de santé et à des considérations relatives à la mise en œuvre pour le 
lancement systématique dans les programmes, afin d’optimiser l’utilisation et les avantages de la technique. Les algorithmes de 
diagnostic provisoires, mis au point initialement en consultation avec les groupes de travail respectifs du Partenariat Halte à la 
tuberculose (GLI, tuberculose MR, Extension de la Stratégie DOTS et tuberculose/VIH), ont été étudiés en profondeur et révisés lors 
de la consultation mondiale.  

                                                                 
1 Schünemann H.J., Oxman A.D., Brozek J., Glaziou P., Jaeschke R., Vist G.E., Williams J.W., Jr., Kunz R., Craig J., Montori V.M., Bossuyt P., Guyatt G.H. 
Grading quality of evidence and strength of recommendations for diagnostic tests and strategies. BMJ, 2008; 336: 1106-1110. PMID: 18483053 
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4. Résumé des recommandations  

La procédure de synthèse des données par l’OMS a confirmé une base factuelle solide étayant un usage généralisé du système 
Xpert MTB/RIF pour la détection de la tuberculose et de la résistance à la rifampicine et a abouti aux principales recommandations 
suivantes :2 
 

1. Le système Xpert MTB/RIF devrait être utilisé comme test diagnostique initial en cas de présomption de 
tuberculose MR ou de tuberculose associée au VIH. (Forte recommandation) 

 
2. On peut envisager le système Xpert MTB/RIF comme test complémentaire à la microscopie dans les situations où 

la tuberculose MR ou le VIH sont moins préoccupants, en particulier en cas d’échantillons à frottis négatif. 
(Recommandation avec réserve, reconnaissant les conséquences majeures au niveau des ressources)  

 
Remarques :  
 

Ces recommandations s’appliquent à l’utilisation du système Xpert MTB/RIF pour des échantillons d’expectorations (y 
compris les pellets provenant de prélèvements décontaminés). Les données sur l’utilité du système Xpert MTB/RIF pour 
les prélèvements extrapulmonaires sont encore limitées. 
 
Les présentes recommandations étayent l’utilisation d’un seul échantillon d’expectorations pour le test diagnostique, 
reconnaissant que la multiplicité des échantillons accroît la sensibilité du système Xpert MTB/RIF mais a des implications 
majeures au niveau des ressources. 
 
Les présentes recommandations s’appliquent également aux enfants, sur la base de la généralisation des données 
obtenues chez les adultes et en reconnaissant les limites du diagnostic microbiologique de la tuberculose (y compris la 
tuberculose MR) chez les enfants. 
 
L’accès aux méthodes classiques, microscopie, culture et tests de pharmacosensibilité, reste nécessaire pour le suivi du 
traitement, pour les enquêtes de prévalence et/ou pour la surveillance, et pour obtenir des isolements en vue de la 
détermination de la pharmacosensibilité pour les médicaments autres que la rifampicine (dont les médicaments 
antituberculeux de deuxième intention). 

 

                                                                 
2 Organisation mondiale de la Santé. Déclaration de principe : Technique automatisée d’amplification de l’acide nucléique en temps réel pour la détection rapide et 

simultanée de la tuberculose et de la résistance à la rifampicine : Système Xpert MTB/RIF. WHO/HTM/TB/2011.4. Accessible sur : 

http://www.who.int/tb/laboratory/policy_statements/en/index.html. 

http://www.who.int/tb/laboratory/policy_statements/en/index.html
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5. Positionnement du test et critères de sélection des sites 

Le système Xpert MTB/RIF convient pour une utilisation au niveau des districts et des sous-districts et son positionnement ne 
devrait pas se limiter au niveau central ou à celui des laboratoires de référence. Bien que les tests avec ce système ne nécessitent 
pas d’équipements de laboratoire supplémentaires, l’appareillage de pointe requiert certaines précautions au niveau de la 
manipulation, c’est-à-dire une alimentation électrique stable et ininterrompue pour éviter l’interruption des tests en cours et la perte 
des résultats qui s’ensuivrait, la sécurité contre le vol, un espace suffisant pour l’entreposage des cartouches, du personne l dédié 
pour faire les tests et des procédures de sécurité biologique comparables à celles pour la microscopie. 
   
L’unité GeneXpert testée pour la cartouche Xpert MTB/RIF a quatre modules ayant la capacité de réaliser 15 à 20 tests en une 
journée de travail. À chaque essai, les résultats sont disponibles en moins de deux heures et les modules sont indépendants, de 
sorte que chaque test peut être démarré indépendamment des autres. L’installation d’unités supplémentaires peut accroître le débit. 
Il existe aussi des unités à plus grand débit (16 ou 48 modules) pour une future introduction si le besoin s’en fait sentir. 

 
Les pays utilisant déjà la culture en milieu 
liquide et des tests de pharmacosensibilité 
ou des essais d’hybridation inverse de 
sondes moléculaires en ligne (LiPA) pour le 
diagnostic rapide de la résistance à la 
rifampicine devraient introduire le système 
Xpert MTB/RIF à des niveaux moins élevés 
des services de laboratoire (en général au 
niveau des districts ou des sous-districts), 
vu que la culture en milieu liquide comme la 
méthode LiPA conviennent pour des 
analyses à haut débit dans les laboratoires 
au niveau central ou régional seulement.  
 
 

La modélisation du rapport coût/efficacité a indiqué que le recours au test Xpert MTB/RIF augmente nettement le dépistage des 
cas de tuberculose (d’environ 30 %) s’il est utilisé en remplacement ou en complément de la microscopie. En remplacement de la 
culture ou des tests de pharmacosensibilité classiques, le dépistage des cas de tuberculose MR augmente nettement (multiplication 
par trois à peu près).3  

 

Les comparaisons des coûts montrent que les dépenses actuelles de fonctionnement pour le système Xpert MTB/RIF (US $16,86 
par test) sont sensiblement plus élevées que pour la microscopie, mais inférieures au coût de la culture et des tests de 
pharmacosensibilité (environ US $20 par test en faisant des cultures sur milieu solide et environ US $30 par test avec la culture en 
milieu liquide).  

 

L’investissement initial pour l’unité GeneXpert (US $17 000 par unité de quatre modules avec ordinateur de bureau ou 
US $17 500 par unité de quatre modules avec ordinateur portable) est nettement plus élevé que pour la microscopie (environ 
US $1500 par microscope) mais bien inférieur à celui pour la culture et les tests de pharmacosensibilité classiques (jusqu’à 
US $1,4 million par nouveau laboratoire ou jusqu’à US $300 000 pour un laboratoire déjà installé, compte tenu du besoin 
d’équipement et d’infrastructures complètes pour la sécurité biologique nécessaire aux méthodes classiques d’essai). 

 
Les analyse de l’OMS pour atteindre les cibles projetées pour le diagnostic dans le Plan mondial Halte à la tuberculose 
2011-20154 montrent que : 

 
 pour la tuberculose MR : la mise en œuvre du système Xpert MTB/RIF pour atteindre les cibles de diagnostic fixées pour la 

tuberculose MR aura un coût inférieur à celui de la culture et des tests de pharmacosensibilité classiques, à la fois au niveau 
mondial et dans diverses situations des pays, nécessitant moins de 1 % du financement actuel de la lutte contre la 
tuberculose ; 

 
 pour la tuberculose associée au VIH : le coût du test pour toutes les personnes séropositives chez qui on suspecte une 

tuberculose sera similaire à celui de méthode classique de culture pour le diagnostic de la tuberculose, nécessitant 1 à 2 % 

                                                                 
3 Automated real-time nucleic acid amplification technology for rapid and simultaneous detection of tuberculosis and rifampicin resistance: Xpert 
MTB/RIF system: Expert Group Meeting Report. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2010 (sous presse). 
4 Global Plan to Stop TB 2011-2015. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2010 (WHO/HTM/STB/2010.2). 
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du financement actuel de la lutte contre la tuberculose et atteignant moins de 1 % des dépenses actuelles pour les soins du 
VIH dans plusieurs pays à forte charge de la co-infection tuberculose-VIH ;  

 
 l’application du test à toutes les personnes chez qui on suspecte la tuberculose dépendra fortement des algorithmes 

de dépistage et de diagnostic au niveau des pays. Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, on envisagera des 
stratégies de dépistage préalable pour optimiser le coût et l’efficacité du système Xpert MTB/RIF. 

 
La sélection des sites pour le positionnement de l’essai Xpert MTB/RIF obéira aux critères suivants :  
 

1. Niveau de l’établissement de santé (de préférence le district ou le sous-district). 

2. La charge de la tuberculose MR ou de la tuberculose associée au VIH. Dans la phase initiale de lancement, la priorité sera 
donnée aux sites ayant une forte charge de la tuberculose MR et/ou de la tuberculose associée au VIH. 

3. Le volume de travail actuel ou estimatif de l’établissement, en tenant compte du fait que la capacité d’une unité GeneXpert 
à quatre modules est de 15 à 20 tests par journée de travail. Si l’on s’attend à un très faible volume de travail, le 
positionnement dans l’établissement de recours le plus proche pourra être envisagé si le transport des échantillons ou le 
transfert des patients ne pose pas de problème. 

4. Des infrastructures suffisantes, dont une alimentation électrique stable, une ou des salles sécurisées pour l’unité 
GeneXpert, un ordinateur et des cartouches, et une température ambiante convenable. 

5. Du personnel dédié qui peut être formé, faire les tests et garder le matériel en état de marche. 

6. Il faut disposer des capacités suffisantes pour traiter comme il convient les patients atteints de tuberculose et de 
tuberculose MR qui ont été détectés.  
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6. Sélection des sujets à tester et prise en charge des patients 

6.1. Évaluation du risque 

La décision de faire l’essai Xpert MTB/RIF sera prise en faisant une évaluation du risque pour chaque personne venant consulter 
le centre de santé et en appliquant les considérations décrites ci-dessous (Figure 1). Un échantillon d’expectorations sera prélevé 
pour être analysé par le système Xpert MTB/RIF. Il convient de donner aux patients les instructions et l’appui nécessaires pour le 
recueil d’un échantillon de bonne qualité.  
 

 
(TRANSLATION OF FIGURE 1) 
Figure 1. Sélection des sujets à tester avec le système Xpert MTB/RIF sur la base de l’évaluation du risque 

A. Sujets ayant un risque de tuberculose 
MR 
– diagnostiqués comme ayant la 

tuberculose ou 
– présomption de tuberculose 

B. Sujets séropositifs pour le VIH (ou de 
statut inconnu dans les situations de forte 
prévalence du VIH) chez qui on suspecte 
une tuberculose 

Considérations principales 

Personnes venant au centre de santé Sujets séronégatifs n’ayant pas un risque 
de tuberculose MR et qui ont soit :  
– une radiographie pulmonaire anormale 
– un frottis négatif mais chez qui l’on 
suspecte tout de même une tuberculose 

Considérations secondaires 

Xpert MTB/RIF 

Tuberculose, résistance à la RIF Tuberculose, sensible à la RIF Pas de tuberculose détectée 

Enregistrer pour schéma 
thérapeutique contre la tuberculose 
MR 
Tests de pharmacosensibilité, 

médicaments de première et 
deuxième intentions  

ARV si VIH+ 

Schéma thérapeutique sur la base des 
antécédents du patient 
ARV si VIH+ 

Prise en charge clinique ultérieure 
adaptée au cas 
TPI si VIH + 
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6.1.1. Considérations principales 

Sujets ayant une tuberculose connue ou présumée et exposés à un risque élevé de tuberculose MR. On trouve dans ce groupe 
deux catégories : 
 

 Les sujets chez qui on suspecte une tuberculose pulmonaire et que l’on considère comme risquant d’avoir des bacilles 
multirésistants (groupes à risque conformément à la politique nationale ou aux Principes directeurs de l’OMS à l’intention des 
programmes antituberculeux pour la prise en charge des tuberculoses pharmacorésistantes, édition de 20085) ; 

 Les sujets qui ont été traités avec des médicaments antituberculeux et chez qui on a diagnostiqué de nouveau une 
tuberculose pulmonaire, c’est-à-dire toutes les catégories en retraitement (échec, abandon, rechute). 

 
Ces personnes doivent bénéficier d’un essai Xpert MTB/RIF comme premier test de diagnostic.  

Personnes vivant avec le VIH 
 
Le dépistage du VIH doit être systématiquement proposé à toute personne chez qui on suspecte une tuberculose, de préférence 
avant l’essai Xpert MTB/RIF. Le dépistage doit être fait en appliquant les directives nationales. Dans les situations de prévalence du 
VIH,6 on peut quand même classer une personne au statut inconnu comme étant séropositive si elle présente des signes cliniques 
manifestes d’infection par le VIH.  
 
Chez les adultes et les adolescents vivant avec le VIH, un cas suspect de tuberculose est défini comme toute personne présentant 
l’un des symptômes suivants : toux en cours, fièvre, perte de poids ou sueurs nocturnes.7 Chez les enfants vivant avec le VIH, on 
suspectera la tuberculose pour tout enfant présentant les signes suivants : gain de poids insuffisant, fièvre, toux en cours, 
antécédents de contact avec un cas de tuberculose.  
 
Aux personnes vivant avec le VIH mais qui ne sont pas classées comme ayant un risque d’avoir la tuberculose, on proposera le 
traitement préventif à l’isoniazide. 
 

Les personnes vivant avec le VIH et présentant des signes ou des symptômes de tuberculose, celles qui sont gravement 
malades et chez qui on suspecte une tuberculose quel que soit le statut vis-à-vis du VIH, et celles dont le statut vis-à-vis du 
VIH est inconnu mais qui présentent des signes cliniques manifestes d’une infection à VIH en situation de prévalence de ce 
virus devraient bénéficier d’un essai Xpert MTB/RIF comme premier test de diagnostic.  

6.1.2. Considérations secondaires 

Les stratégies pour appliquer le test Xpert MTB/RIF à tous les cas suspects de tuberculose dépendront fortement des ressources 
disponibles et des algorithmes de dépistage et de diagnostic au niveau des pays, l’examen des expectorations au microscope 
restant le premier test diagnostique recommandé. En situation de faible charge de morbidité, on envisagera des stratégies de 
dépistage préalable pour une optimisation de l’efficience et du coût du système Xpert MTB/RIF.  
 
Chez les personnes séronégatives ou de statut inconnu vis-à-vis du VIH (qui ne sont pas gravement malades et en situation de 
faible prévalence du VIH), ainsi que dans les situations ou les groupes où la tuberculose MR n’est pas très préoccupante (et la 
résistance à la rifampicine rare), il faut procéder au dépistage de la tuberculose en appliquant les directives nationales avant de faire 
l’essai Xpert MTB/RIF. Lorsqu’on a facilement accès à des radiographies pulmonaires de qualité suffisante, y compris du point de 

vue financier,
8
 ces stratégies peuvent inclure la radiologie comme premier test de dépistage pour exclure la tuberculose chez les cas 

suspects identifiés et augmenter avant le test la probabilité d’un résultat fiable de l’essai Xpert MTB/RIF. Un cliché radiologique 
anormal aboutira à pratiquer un essai Xpert MTB/RIF pour le sujet concerné si l’on dispose des ressources suffisantes.  
 

                                                                 
5 Principes directeurs à l’intention des programmes antituberculeux pour la prise en charge des tuberculoses pharmacorésistantes. Mise à jour 
d’urgence pour 2008. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2008 (WHO/HTM/TB/2008.402). 
6 La situation de prévalence du VIH se définit par les pays, les unités d’administration locales (districts, comtés, par exemple) ou les établissements 

sélectionnés (hôpitaux de recours, centres de réadaptation des toxicomanes, par exemple) où le taux de prévalence du VIH chez l’adulte est 1 % 

chez les femmes enceintes ou la prévalence du VIH chez les patients tuberculeux est 5 %. 
7 Guidelines for intensified TB case finding and isoniazid preventive therapy for people living with HIV in resource-constrained settings. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2011 (http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241500708_eng.pdf).    
8 La qualité de la radiologie est évaluée en fonction de six facteurs : identification du patient, positionnement, densité, contraste, netteté et 
artefacts (« Handbook for district hospitals in resource constrained settings on quality assurance of chest radiography »). Les normes pour la lecture 
des radiographies pulmonaires pour les cas suspects de tuberculose sont indiquées dans « Handbook for district hospitals in resource constrained 
settings for the quality improvement of chest X-ray reading in tuberculosis suspects ». Ces deux documents sont accessibles sur : 
http://www.tbcta.org/Library/#149. 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241500708_eng.pdf
http://www.tbcta.org/Library/#149


Mise en œuvre rapide du test diagnostique Xpert MTB/RIF  

13 | P a g e  

 

Les cas suspects donnant un résultat négatif à l’examen microscopique des expectorations doivent être adressés (ou leurs 
expectorations envoyées) pour des analyses complémentaires, de préférence à un établissement équipé du système Xpert 
MTB/RIF, s’il y a une présomption clinique de tuberculose et si l’on dispose des ressources suffisantes. Les sujets ayant un résultat 
positif à l’examen du frottis au microscope n’ont pas besoin de l’essai Xpert MTB/RIF, sauf s’ils appartiennent à l’un des groupes à 
risque décrits ci-avant. 
 
Le Tableau 1 et le graphique présentent la valeur prédictive positive (VPP) et la valeur prédictive négative (VPN) de la détection de 
la tuberculose par le système Xpert MTB/RIF dans des milieux ou des populations ayant des taux de prévalence variables de la 
tuberculose. La VPN dépasse 99 % en situation de forte comme de faible prévalence de la tuberculose, c’est-à-dire qu’un résultat 
négatif exclut avec exactitude la tuberculose. En général, entre 10 et 20 % des personnes présentant des symptômes respiratoires 
peuvent avoir une tuberculose confirmée en situation de charge élevée. Le Tableau 1 montre que, dans ce cas, l’immense majorité 
des patients ayant un résultat négatif à l’essai Xpert MTB/RIF n’auront pas la tuberculose et qu’il y aura très peu de faux positifs. 
Comme pour tout autre essai, les milieux ou les populations où la prévalence est faible influent négativement sur la VPP de l’essai 
Xpert MTB/RIF.  
 
L’évaluation soigneuse du risque pour chaque patient et le ciblage de l’essai Xpert MTB/RIF permettent d’améliorer grandement la 
valeur prédictive de ce test ; une approche basée sur le risque pour faire le test est donc recommandée comme norme de soins 
dans toutes les situations où le système Xpert MTB/RIF est mis en œuvre. Des stratégies de dépistage pour exclure la tuberculose 
optimiseront davantage les résultats et l’efficacité du système.   
 
Le système Xpert MTB/RIF ne convient pas au suivi de la réponse au traitement. La microscopie classique est requise quand on doit 
suivre la réponse au traitement chez les patients ayant une tuberculose détectée par l’essai Xpert MTB/RIF.  
 
Tableau 1. Faux positifs, faux négatifs et valeurs prédictives de la détection de la tuberculose avec l’essai Xpert MTB/RIF, 

en fonction des taux de prévalence dans un échantillon de population de 1000 personnes 
Prévalence de 
la tuberculose 

VPP VPN Vrais 
positifs* 

Faux 
négatifs* 

Faux  
positifs* 

Vrais 
négatifs* 

1 % 48 % 100 % 9,1 0,9 9,9 980,1 

2 % 65 % 100 % 18,2 1,8 9,8 970,2 

3 % 74 % 100 % 27,3 2,7 9,7 960,3 

4 % 79 % 100 % 36,4 3,6 9,6 950,4 

5 % 83 % 100 % 45,5 4,5 9,5 940,5 

6 % 85 % 99 % 54,6 5,4 9,4 930,6 

7 % 87 % 99 % 63,7 6,3 9,3 920,7 

8 % 89 % 99 % 72,8 7,2 9,2 910,8 

9 % 90 % 99 % 81,9 8,1 9,1 900,9 

10 % 91 % 99 % 91 9 9 891 

11 % 92 % 99 % 100,1 9,9 8,9 881,1 

12 % 93 % 99 % 109,2 10,8 8,8 871,2 

13 % 93 % 99 % 118,3 11,7 8,7 861,3 

14 % 94 % 99 % 127,4 12,6 8,6 851,4 

15 % 94 % 98 % 136,5 13,5 8,5 841,5 

20 % 96 % 98 % 182 18 8 792 

25 % 97 % 97 % 227,5 22,5 7,5 742,5 

* Comparaison de la sensibilité (91 %) et de la spécificité (99 %)  
de la détection de la tuberculose avec le système Xpert MTB/RIF,  
par rapport à une méthode de référence (culture) 

6.2. Prise en charge des patients exposés à un risque élevé de tuberculose MR 

 
Dans la mise à jour de 2011 des Principes directeurs de l’OMS à l’intention des programmes antituberculeux pour la prise en charge 
des tuberculoses pharmacorésistantes (sous presse), il est recommandé de faire la détermination rapide de la pharmacosensibilité 
pour la rifampicine seule ou pour la rifampicine et l’isoniazide. La technique d’hybridation inverse de sondes moléculaires en ligne 
(LiPA) est actuellement la seule disponible pour rechercher rapidement la résistance à l’isoniazide, mais son utilisation n’est 
homologuée que pour les échantillons à frottis positif, elle est complexe à réaliser, elle nécessite des infrastructures très complètes 
pour éviter les contaminations croisées et elle ne peut donc être appliquée qu’au niveau des laboratoires de référence.   
 
Dans les situations de charge élevée de la maladie, la résistance à la rifampicine est un indicateur indirect fiable de la tuberculose 
MR et la technique Xpert MTB/RIF explore cinq balises sur le gène rpoB couvrant l’immense majorité des mutations conférant cette 
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résistance. Pour les patients considérés comme ayant un risque de tuberculose MR et ayant une résistance à la rifampicine 
détectée par l’essai Xpert MTB/RIF, il faudrait donc commencer immédiatement un traitement approprié contre la tuberculose MR. 
Ces patients devront fournir un nouvel échantillon d’expectorations pour les méthodes classiques de culture et de détermination de 
la pharmacosensibilité aux autres médicaments de première et de deuxième intention, conformément aux recommandations de 
l’OMS ;9 leur traitement sera ensuite ajusté en fonction des résultats des tests de pharmacosensibilité.  
 
Les patients pour lesquels l’essai Xpert MTB/RIF n’a pas identifié de résistance à la rifampicine devraient être orientés sur un 
traitement antituberculeux de première intention adapté.  
 
Si la tuberculose n’a pas été diagnostiquée, le sujet doit être orienté pour de nouvelles analyses et une prise en charge clinique 
conformes aux directives nationales.  
 
Le Tableau 2 présente la valeur prédictive positive (VPP)10 et la valeur prédictive négative (VPN)11 pour le test de la résistance à la 
rifampicine par le système Xpert MTB/RIF dans les milieux ou les populations où il y a divers taux de prévalence de cette résistance. 
La VPN dépasse 99 % en situation de forte comme de faible prévalence, c’est-à-dire qu’un résultat négatif exclut avec exactitude la 
possibilité de résistance à la rifampicine et aucun autre test n’est requis pour confirmer les résultats négatifs.  
 
Avec l’essai Xpert MTB/RIF, la valeur prédictive positive pour la résistance à la rifampicine dépasse les 90 % dans les milieux ou les 
groupes de patients où la valeur de fond de la prévalence de cette résistance dépasse 15 %. Dans les milieux ou les groupes de 
patients où elle est rare, la VPP de l’essai Xpert MTB/RIF s’en trouve défavorablement affectée. Elle va de 71 % à 84 % quand la 
prévalence de la résistance à la rifampicine se situe entre 5 % et 10 % et passe en dessous de 70 % lorsque la prévalence est 
inférieure à 5 %. On peut grandement améliorer la valeur prédictive positive de l’essai Xpert MTB/RIF par une évaluation soigneuse 
du risque pour chaque patient et en faisant des tests ciblés.  
 
Il importe, par exemple, de faire la distinction entre les cas nouveaux et déjà traités, la probabilité d’une tuberculose MR étant 
beaucoup plus forte dans le second groupe, ce qui s’accompagne d’une VPP plus élevée du système Xpert MTB/RIF pour la 
résistance à la rifampicine. Selon des données de la surveillance des résistances aux médicaments dans 114 pays, la proportion 
mondiale pondérée de tuberculose MR chez les cas déjà traités est de 15,3 % (intervalle de confiance à 95% : 9,6-21,1 %), et elle 
est donc plusieurs fois supérieure à la proportion de nouveaux cas atteints de tuberculose MR, 2,9 % (intervalle de confiance à 
95 % : 2,2-3,6 %).12 Donc, même dans les situations de faible prévalence de la tuberculose MR, l’application de l’essai Xpert 
MTB/RIF aux cas de tuberculose déjà traités aura une VPP élevée pour la résistance à la rifampicine. En revanche, le test appliqué 
aux nouveaux cas qui ne sont pas exposés au risque de tuberculose MR dans les situations de faible prévalence de celle-ci aura 
une VPP basse pour la résistance à la rifampicine et nécessitera de confirmer les résultats par la méthode classique de 
détermination de la pharmacosensibilité ou par LiPA. 
 
Pour la prise en charge des patients atteints de tuberculose MR, il faut appliquer les normes internationale des soins décrites dans 
les Principes directeurs à l’intention des programmes antituberculeux pour la prise en charge des tuberculoses pharmacorésistantes. 
L’essai Xpert MTB/RIF ne convient pas pour suivre la réponse au traitement. La microscopie et la culture classiques sont donc 
indispensables pour le suivi des patients atteints de tuberculose MR pendant leur traitement.    
 
  

                                                                 
9 Policy guidance on drug-susceptibility testing (DST) of second-line antituberculosis drugs. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2008 
(WHO/HTM/TB/2008.392). 
10 VPP pour la résistance à la rifampicine : proportion de cas diagnostiqués comme étant résistants qui le sont véritablement. 
11 VPN pour la résistance à la rifampicine : proportion de cas diagnostiqués comme étant sensibles qui le sont véritablement. 
12 Anti-tuberculosis drug resistance in the world: fourth global report. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2008 (WHO/HTM/TB/2008.394). 
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Tableau 2. Faux positifs, faux négatifs et valeurs prédictives de la détection de la résistance à la rifampicine avec l’essai 
Xpert MTB/RIF, en fonction des taux de prévalence dans un échantillon de population de 1000 personnes 

 
Prévalence 

de la 
résistance 

à la 
rifampicine 

VPP VPN Vrais 
positifs* 

Faux 
négatifs* 

Faux 
positifs* 

Vrais 
négatifs* 

1 % 32,4 % 99,9 % 9,5 0,5 19,8 970,2 

2 % 49,2 % 99,9 % 19 1 19,6 960,4 

3 % 59,5 % 99,8 % 28,5 1,5 19,4 950,6 

4 % 66,4 % 99,8 % 38 2 19,2 940,8 

5 % 71,4 % 99,7 % 47,5 2,5 19 931 

6 % 75,2 % 99,7 % 57 3 18,8 921,2 

7 % 78,1 % 99,6 % 66,5 3,5 18,6 911,4 

8 % 80,5 % 99,6 % 76 4 18,4 901,6 

9 % 82,4 % 99,5 % 85,5 4,5 18,2 891,8 

10 % 84,1 % 99,4 % 95 5 18 882 

11 % 85,4 % 99,4 % 104,5 5,5 17,8 872,2 

12 % 86,6 % 99,3 % 114 6 17,6 862,4 

13 % 87,7 % 99,2 % 123,5 6,5 17,4 852,6 

14 % 88,5 % 99,2 % 133 7 17,2 842,8 

15 % 89,3 % 99,1 % 142,5 7,5 17 833 

20 % 92,2 % 98,7 % 190 10 16 784 

25 % 94,1 % 98,3 % 237,5 12,5 15 735 

* Comparaison de la sensibilité (95 %) et de la spécificité (98 %)  
de la détection de la résistance à la rifampicine avec le système Xpert MTB/RIF,  
par rapport à une méthode de référence (culture)   
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6.3. Prise en charge des personnes vivant avec le VIH chez qui on suspecte une tuberculose 

Évaluation du traitement pour le VIH : elle comporte l’établissement du stade clinique de l’infection, du stade immunologique avec la 
numération des CD4, la mise en route du traitement préventif au cotrimoxazole et du traitement antirétroviral pour ceux qui en ont besoin. 
Toute personne séropositive présentant une tuberculose évolutive doit avoir un traitement antirétroviral, quelle que soit la numération des 
CD4. Le traitement antituberculeux doit être démarré en premier, suivi du traitement antirétroviral dès que possible dans les 8 premières 
semaines du traitement antituberculeux. Dans le cas des patients où une tuberculose évolutive est improbable, on recommande de traiter 
par les ARV (antirétroviraux) toute personne séropositive ayant une numération des CD4 ≤350/mm3 ou se trouvant au stade clinique OMS 
3 ou 4 si on ne peut pas faire la numération des CD4. 
 
Évaluation clinique : c’est une étape cruciale du processus de diagnostic pour les patients susceptibles d’avoir donné un résultat négatif 
à l’essai Xpert MTB/RIF. Elle doit se fonder sur un jugement clinique rigoureux et des examens d’appoint pour arriver au diagnostic correct 
sans retard injustifié, afin d’éviter un surcroît de mortalité imputable à des cas de tuberculose non diagnostiqués. Elle est également utile 
pour diagnostiquer les affections non tuberculeuses pendant tous les examens du patient.   
Le jugement clinique rigoureux est essentiel pour :  

– classer, sur la base des signes de danger, le patient comme pouvant être traité en ambulatoire ou étant gravement malade ; 

– classer le patient dont le statut vis-à-vis du VIH est inconnu comme étant séropositif ou séronégatif ; 

– classer le patient négatif à l’essai Xpert MTB/RIF selon la probabilité qu’il ait ou n’ait pas une tuberculose extrapulmonaire sur la 
base des signes et des symptômes, ainsi que d’autres examens comme le prélèvement ganglionnaire ; 

– prescrire au patient des antibiotiques à large spectre ou des médicaments antituberculeux sur la base de son état clinique et du 
tableau clinique ;  

– évaluer, prendre en charge et/ou transférer le patient pour le traitement d’autres maladies.  
 
Réponse clinique : pour les patients ayant une probabilité moins grande de tuberculose et qui sont traités empiriquement pour une 
pneumonie bactérienne ou une pneumonie à Pneumocystis jirovecii (PPC), la réponse clinique ne permet pas d’exclure automatiquement 
le diagnostic de tuberculose. Les pneumonies bactériennes aiguës ou la PPC peuvent survenir chez des patients souffrant d’une 
tuberculose sous-jacente et il faut donc la rechercher de nouveau, en particulier si les symptômes respiratoires persistent après le 
traitement. Le suivi de ces patients peut se dérouler dans les services de soins soit de la tuberculose soit du VIH suivant les directives et 
les pratiques spécifiques dans chaque pays.  
 
Algorithme pour les patients gravement malades (annexe 1, Figure 3) 
 
Un patient est classé comme étant gravement malade s’il présente l’un des signes de danger suivants :  

– il est incapable de marcher sans aide ; 

– sa fréquence respiratoire est supérieure à 30 par minute ; 

– sa température est supérieure à 39°C ; 

– son rythme cardiaque est supérieur à 120 battements par minute. 
 

Pour un patient gravement malade, la première des priorités consiste à lui administrer un traitement symptomatique pour le garder en vie, 
comme l’oxygénothérapie ou des antibiotiques par voie parentérale. Si ce type de traitement n’est pas disponible dans le service initial de 
soins, le patient doit être transféré immédiatement vers un établissement de niveau supérieur avant de poursuivre les analyses pour le 
diagnostic. 
 
Lorsque le transfert immédiat est impossible, le personnel de l’établissement de santé périphérique doit prendre les mesures suivantes :  
 

– Mettre en route immédiatement un traitement parentéral avec des antibiotiques à large spectre contre une infection bactérienne et 
faire le test Xpert MTB/RIF, s’il est disponible. Les règles de sécurité des injections doivent être strictement suivies. S’il y a des 
indications en ce sens dans les directives nationales, on envisagera le traitement de la PPC.  

– Si le test Xpert MTB/RIF confirme le diagnostic de tuberculose, mettre en route le traitement antituberculeux. Tout traitement 
antibiotique entrepris auparavant doit être poursuivi jusqu’à ce qu’il soit achevé. 

– Si l’essai Xpert MTB/RIF est négatif, on évalue la réponse aux antibiotiques par voie parentérale après trois jours de traitement et, 
en l’absence d’amélioration, un traitement antituberculeux empirique sera initié s’il subsiste une forte présomption clinique de 
tuberculose. Le traitement antibiotique initial doit être poursuivi jusqu’au bout. On doit procéder à une évaluation du traitement 
contre le VIH et à une détermination du stade clinique. Les patients seront transférés au niveau supérieur des soins de santé pour 
confirmer le diagnostic de la tuberculose et pour soigner le VIH. Si le transfert n’est pas possible, le traitement antituberculeux doit 
être mené jusqu’au bout.  
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– Si le transfert vers un établissement de niveau supérieur est possible, le patient sera pris en charge en urgence. Si le résultat de 
l’essai Xpert MTB/RIF est négatif, des examens complémentaires seront faits pour rechercher une tuberculose extrapulmonaire et 
d’autres maladies. Ces examens peuvent comporter une radiographie pulmonaire, une culture des expectorations en milieu 
liquide, un prélèvement ganglionnaire pour rechercher au microscope les bacilles acidorésistants et une échographie de 
l’abdomen. Suivant l’épidémiologie locale, on envisagera pour le diagnostic différentiel une infection mycobactérienne non 
tuberculeuse chez les patients ayant un test Xpert MTB/RIF négatif mais des expectorations ou un échantillon extrapulmonaire 
contenant des bacilles acidorésistants.   

 
Algorithme pour le patient ambulatoire (annexe 1, Figure 4) 

On utilise cet algorithme en cas de suspicion de tuberculose sans les signes de dangers définis ci-dessus (patient ambulatoire). Le 
processus de diagnostic doit être accéléré en cas de séropositivité pour le VIH. Le nombre total de consultations pour des examens 
séparés entre le moment de la présentation initiale dans un établissement de santé et celui du diagnostic ne doit pas dépasser trois, 
et il devrait même être moindre lorsqu’on dispose du système Xpert MTB/RIF. Le nombre de jours séparant chaque examen varie en 
fonction de facteurs spécifiques au pays et les autorités nationales et locales responsables de la tuberculose et du VIH doivent 
prendre les mesures nécessaires pour réduire le plus possible le délai et le nombre de consultations nécessaires pour poser le 
diagnostic.  
 
Pour accélérer le diagnostic, il convient de suivre les principes suivants lorsqu’on applique l’algorithme pour le patient ambulatoire : 

- Première consultation : l’essai Xpert MTB/RIF est recommandé comme premier test diagnostique lorsqu’il est disponible 
pour les personnes vivant avec le VIH dans tous les milieux et pour celles dont le statut vis-à-vis du VIH est inconnu mais 
qui présentent un tableau clinique fortement évocateur du VIH en situation de forte prévalence de cette infection. Aucun 
effort ne devra être ménagé pour obtenir le résultat d’un dépistage du VIH. Si l’essai Xpert MTB/RIF est positif, traiter la 
tuberculose. En cas de détection d’une résistance à la rifampicine, suivre l’algorithme pour la tuberculose MR et traiter le 
patient pour une tuberculose résistante (voir section 6.2). Il convient aussi d’envisager de dispenser les soins pour le VIH. 
En cas d’essai Xpert MTB/RIF négatif, la tuberculose pulmonaire est moins probable. L’évaluation clinique et les examens 
appropriés, comme un prélèvement ganglionnaire, sont importants pour établir si le patient est susceptible d’avoir une 
tuberculose extrapulmonaire. 

- Deuxième consultation : en cas de diagnostic d’une tuberculose extrapulmonaire, le patient doit commencer le traitement 
antituberculeux approprié. Si la tuberculose extrapulmonaire est improbable, on doit prescrire au patient un antibiotique à 
large spectre (mais pas une fluoroquinolone) pour traiter une infection bactérienne ou une PPC. On doit aussi évaluer un 
traitement contre le VIH et prescrire le traitement préventif au cotrimoxazole.  

- Troisième consultation : on évalue la réponse du patient et un dispositif de suivi clinique est mis en place (dans les 
services s’occupant soit de la tuberculose, soit du VIH). Dans le cas des patients répondant immédiatement au traitement 
de la PPC ou au traitement antibiotique, la vigilance doit être maintenue pour exclure la tuberculose. Lorsque la réponse 
au traitement de la PPC ou d’une pneumonie bactérienne n’est pas satisfaisante, le patient doit bénéficier d’une nouvelle 
évaluation clinique et d’un second essai Xpert MTB/RIF.  

6.4. Situations où la tuberculose MR et la tuberculose associée au VIH sont moins préoccupantes 

Dans de nombreux milieux, l’immense majorité des cas suspects de tuberculose ne présentent pas de facteurs de risque de 
résistance et ne sont pas séropositifs pour le VIH. Il faudra alors faire soigneusement attention aux implications pour les ressources 
si on propose en routine l’essai Xpert MTB/RIF et garder à l’esprit sa faible VPP dans ces groupes de patients (voir les Tableaux 1 
et 2 ci-avant).  

Établissement des priorités : lorsque les ressources sont limitées pour l’essai Xpert MTB/RIF, il est probable que le Programme 
national de lutte contre la tuberculose (PNLT) doive donner la priorité à certains groupes et décider s’il doit être fait en tant que test 
initial de diagnostic ou épreuve complémentaire après un examen au microscope du frottis d’expectorations.   

Établissements pouvant faire des examens radiologiques : pour les patients n’appartenant pas aux groupes à risque de 
tuberculose MR ou de tuberculose associée au VIH, on recommande la radiographie pulmonaire comme outil de dépistage avant de 
faire l’essai Xpert MTB/RIF (voir annexe 2). La valeur prédictive positive du test devrait être plus élevée chez les patients présentant 
des anomalies à la radio pulmonaire, ce qui limiterait le nombre de faux positifs en particulier dans les situations de faible prévalence 
de la tuberculose. Ceux ayant des radios pulmonaires normales pourraient ne pas avoir besoin de nouveaux tests pour 
diagnostiquer la tuberculose.  

Établissement ne pouvant faire que des examens microscopiques de frottis d’expectorations : cet examen ne sera fait 
comme épreuve diagnostique initiale que dans les établissements ne disposant pas du système Xpert MTB/RIF (voir annexe 2). Un 
échantillon d’expectorations supplémentaire sera prélevé pour les sujets à frottis négatif chez qui une tuberculose est quand même 
suspectée et qui sont orientés pour poursuivre les examens, de préférence vers un établissement disposant du système Xpert 
MTB/RIF. Les directives nationales pour le traitement s’appliquent à la prise en charge des patients ayant une tuberculose 
diagnostiquée par examen du frottis au microscope.  
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7. Définition provisoire des cas et enregistrement des patients 

Du fait que l’essai Xpert MTB/RIF est recommandé comme test diagnostique séparé, les définitions des cas de tuberculose et de 

tuberculose MR et des résultats devront peut-être être modifiées. C’est pourquoi l’OMS organisera une petite consultation mondiale 

pour en débattre et affiner ces définitions en 2011. En attendant, il convient d’utiliser les définitions des cas et des résultats données 

ci-dessous.  

 

7.1. Cas de tuberculose13 

 Un patient infecté par le complexe Mycobacterium tuberculosis identifié dans un échantillon clinique, soit par culture classique, 
soit par une nouvelle méthode recommandée par l’OMS comme l’hybridation inverse de sondes moléculaires en ligne ou l’essai 
Xpert MTB/RIF. 

 Cas pour lequel un agent de santé (clinicien ou autre médecin) a diagnostiqué une tuberculose et a décidé de prescrire un 
traitement antituberculeux complet. 

 Dans les pays qui n’ont pas les capacités de laboratoire pour identifier en routine le complexe Mycobacterium tuberculosis, un 
patient souffrant d’affection pulmonaire avec un ou plusieurs examens initiaux de frottis d’expectorations positifs pour les bacilles 
acidorésistants (BAAR) est considéré comme un cas de tuberculose, s’il existe un système opérationnel d’assurance qualité 
externe (AQE), basé sur un contrôle supplémentaire à l’aveugle.  

 

7.2. Cas de tuberculose MR14 

 Patient pour lequel la résistance de Mycobacterium tuberculosis est confirmée sur un échantillon clinique à la fois pour la 
rifampicine et l’isoniazide, soit par la méthode classique de détermination de la pharmacosensibilité, soit par une nouvelle 
méthode recommandée par l’OMS, comme l’hybridation inverse de sondes moléculaires en ligne.  

 

7.3. Enregistrement des cas de tuberculose diagnostiqués avec le système Xpert MTB/RIF 

Tous les cas diagnostiqués avec le système Xpert MTB/RIF et sensibles à la rifampicine doivent être enregistrés, quels que soient 
les résultats des frottis, comme des cas de tuberculose positifs au test Xpert MTB/RIF. L’enregistrement des cas de tuberculose 
diagnostiqués avec des méthodes classiques reste inchangé si l’on ne dispose pas des résultats d’un essai Xpert MTB/RIF.  
 
Tous les cas diagnostiqués avec le système Xpert MTB/RIF et résistants à la rifampicine doivent être enregistrés comme des cas 
positifs au test Xpert MTB/RIF avec une résistance à la rifampicine. Si des méthodes classiques ou des techniques 
moléculaires confirment la résistance à l’isoniazide, le cas sera enregistré comme un cas de tuberculose MR. L’enregistrement des 
cas de tuberculose MR diagnostiqués avec des méthodes classiques reste inchangé si l’on ne dispose pas des résultats d’un essai 
Xpert MTB/RIF. 
 
  

                                                                 
13 Treatment of tuberculosis: guidelines – 4th edition. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2010 (WHO/HTM/TB/2009.420). 
14 Principes directeurs à l’intention des programmes antituberculeux pour la prise en charge des tuberculoses pharmacorésistantes. Mise à jour 
d’urgence pour 2008. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2008 (WHO/HTM/TB/2008.402). 
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8. Suivi du patient pendant le traitement 

Il faut suivre tous les patients pour évaluer leur réponse au traitement. Les patients, leurs accompagnateurs pour le traitement et les 
agents de santé doivent être informés de la nécessité de signaler la persistance ou la réapparition des symptômes de la tuberculose 
(y compris la perte de poids), les symptômes de réactions indésirables aux médicaments ou les interruptions de traitement. Il faut 
surveiller le poids des patients une fois par mois et ajuster la posologie des médicaments antituberculeux en cas de modification de 
celui-ci.  
 
Les tests moléculaires, dont l’essai Xpert MTB/RIF, ne conviennent pas pour le suivi des patients parce qu’ils détectent 
aussi l’ADN des bacilles non viables.  
 
Les patients dont le diagnostic de tuberculose est confirmé par l’essai Xpert MTB/RIF et dont la maladie est sensible à la 
rifampicine doivent être suivis pendant leur traitement par des examens microscopiques des frottis d’expectorations. Il n’y 
a pas besoin d’en faire un au départ pour obtenir une base de comparaison. Pour ces patients, ces examens seront faits à la fin de 
la phase intensive du traitement, après 5 mois de traitement et à la fin du traitement complet, conformément aux principes directeurs 
de l’OMS.     
 
Les issues du traitement pour les patients ayant un frottis, une culture ou un essai Xpert MTB/RIF positif au début du traitement 
seront classées conformément aux principes directeurs actuels de l’OMS. Toutes les définitions actuelles des résultats du traitement 
s’appliquent, y compris celle pour la « guérison », c’est-à-dire qu’un patient avec un test Xpert MTB/RIF positif (seulement) au départ 
peut être déclaré guéri si l’on a enregistré la conversion du frottis en cours de traitement et un frottis négatif à la fin du traitement.    
 
Les patients atteints de tuberculose résistante à la rifampicine confirmée par l’essai Xpert MTB/RIF et auxquels un 
traitement de la tuberculose MR est prescrit doivent être suivis au moyen des frottis d’expectorations et de la culture, 
conformément aux principes directeurs actuels de l’OMS. Si les ressources le permettent, on recommande de faire une culture 
par mois tout au long du traitement, ce suivi ayant donné le meilleur résultat pour détecter les échecs.15  
 

                                                                 
15 Guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis – 2011 update. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2011 
(WHO/HTM/TB/2011.6). 
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9. Production des données pour l’extension et recherche opérationnelle 

9.1. Production des données pour l’extension du système Xpert MTB/RIF au cours de la phase de 
lancement 

Quand les pays commencent à mettre en œuvre le système Xpert MTB/RIF pour le diagnostic des patients, ils peuvent rencontrer 
des difficultés opérationnelles et logistiques liées à la modification des algorithmes de dépistage et de diagnostic, aux changements 
dans l’organisation des laboratoires et le volume de travail, et aux exigences inhérentes à une gestion plus complète de la chaîne 
d’approvisionnement. De plus, la disponibilité des ressources peut conditionner dans chaque pays l’adaptation des algorithmes de 
diagnostic provisoires (par exemple les priorités selon les groupes de patients). Il est donc recommandé de s’occuper du lancement 
du système Xpert MTB/RIF de manière systématique et coordonnée de façon à ce que cette technique ait une utilité optimale dans 
les conditions ordinaires des programmes et qu’elle ait une efficience maximale. Il sera donc très utile d’objectiver cette expérience 
en recueillant les données essentielles relatives au lancement par les programmes (ce que l’on peut appeler la « production des 
données pour l’extension ») afin d’orienter la mise en œuvre à grande échelle et d’aider les autres pays souhaitant se lancer dans le 
même processus au moment de développer les diagnostics. 
 
La présente section décrit un minimum de données fondamentales à recueillir dans les pays mettant en place le système Xpert 
MTB/RIF. Celles-ci permettront de produire de simples indicateurs pour quantifier l’impact du nouveau test sur le travail des 
laboratoires et sur le diagnostic de la tuberculose et de la résistance à la rifampicine. Il faudra faire des comparaisons soit dans le 
temps (collecte rétrospective des données pour le même laboratoire avant l’introduction du système Xpert MTB/RIF) soit avec un 
établissement comparable n’ayant pas le système Xpert MTB/RIF. Les indicateurs proposés visent à répondre aux questions 
suivantes : 
 

1) Quel impact a l’introduction de l’essai Xpert MTB/RIF sur le nombre des tests diagnostiques classiques (examen 
microscopique des frottis, culture, détermination de la pharmacosensibilité, par exemple) ?  

2) Quelles sont les principales indications pour lesquelles l’essai Xpert MTB/RIF est demandé ? 

3) Combien de tests Xpert MTB/RIF s’avèrent positifs pour la tuberculose et pour la résistance à la rifampicine ? 

4) Quelle répercussion a eu l’introduction du système Xpert MTB/RIF sur le volume de travail (exprimé par exemple en 
heures de travail de technicien) ? 

5) Quels sont les principaux problèmes logistiques et opérationnels liés à la mise en œuvre du système Xpert MTB/RIF (par 
exemple l’approvisionnement en cartouches, les pannes de l’unité GeneXpert) ?  

 
Les données essentielles des laboratoires peuvent être collectées en utilisant des versions légèrement modifiées des registres 
actuellement recommandés pour ces établissements, afin d’y saisir les informations relatives aux essais Xpert MTB/RIF. Une fiche 
d’enregistrement séparée pourrait être nécessaire pour évaluer le temps consacré à ces tests par les techniciens de laboratoire et la 
durée des pannes de l’unité GeneXpert. 
 
Des données supplémentaires peuvent être disponibles si l’unité GeneXpert se trouve au laboratoire effectuant les cultures et les 
tests de pharmacosensibilité. Il sera très profitable de recueillir des données sur l’utilité des algorithmes de diagnostic provisoires, 
afin d’évaluer l’ampleur de la réforme des directives et pour savoir si les demandes pour l’essai Xpert MTB/RIF sont équilibrées et 
réalistes.  
 
Les données complémentaires sur la prise en charge du patient ne sont en général pas disponibles dans les laboratoires et 
nécessiteront de croiser les informations avec celles enregistrées au niveau de l’établissement de santé ou du district.  Le lecteur 
trouvera ci-après une liste des variables utiles pour réunir des informations sur la prise en charge des personnes appartenant aux 
principaux groupes ciblés pour l’utilisation du système Xpert MTB/RIF, c’est-à-dire celles chez qui l’on suspecte une tuberculose MR 
et/ou les sujets vivant avec le VIH chez qui on suspecte une tuberculose.   
 
Le recours à la collecte électronique des données est vivement recommandé.  
 
Il vaut mieux intégrer d’autres aspects de la mise en œuvre, notamment les données sur le rapport coût/efficacité et l’impact sur les 
délais de diagnostic, dans le cadre de la recherche opérationnelle plutôt que dans le suivi systématique. 
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DONNÉES DE LABORATOIRE ESSENTIELLES POUR L’ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME XPERT MTB/RIF 

Nombre d’examens de frottis au microscope pour le diagnostic 

Nombre d’examens de frottis au microscope pour le suivi du traitement  

Nombre total d’heures de technicien enregistrées dans le laboratoire de la tuberculose 

Nombre d’essais Xpert MTB/RIF (ventilés selon le motif) 

Nombre d’essais Xpert MTB/RIF positifs 

Nombre d’essais Xpert MTB/RIF indiquant la résistance à la rifampicine 

Positionnement de l’unité (laboratoire national de référence, provincial, d’hôpital, de district, etc.) 

Nombre d’unités et type (nombre de modules) 

Nombre de jours par mois où le système Xpert MTB/RIF n’a pas pu fonctionner 

Raisons pour lesquelles le système Xpert MTB/RIF n’a pas pu fonctionner 

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES POUR L’ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME XPERT MTB/RIF 

Nombre de cultures faites pour le diagnostic 

Nombre de cultures pour le suivi 

Nombre de tests de pharmacosensibilité pour le diagnostic 

Nombre de tests de pharmacosensibilité pour le suivi 

Nombre de résultats pour les tests classiques (ventilés selon les frottis, les cultures et les tests de pharmacosensibilité) 


 Variables nécessaires à la fois pour le laboratoire mettant en œuvre le système Xpert MTB/RIF et pour la phase de comparaison 

(données historiques ou laboratoire équivalent ne mettant pas en œuvre le système). 

DONNÉES COMPLÉMENTAIRES SUR LES PATIENTS  

Nombre de nouveaux cas de tuberculose confirmés selon le type de résultat d’analyse de laboratoire 

Nombre de cas suspects testés avec le système Xpert MTB/RIF pour le diagnostic de la tuberculose 

Nombre de cas de tuberculose détectés par le système Xpert MTB/RIF 

Nombre de tests Xpert MTB/RIF par cas suspect analysé 

Nombre de tests Xpert MTB/RIF par cas de tuberculose confirmé 

Nombre de personnes à risque de tuberculose MR 

Nombre de personnes à risque de tuberculose MR ayant bénéficié d’un test Xpert MTB/RIF 

Nombre de personnes à risque de tuberculose MR ayant bénéficié d’un test Xpert MTB/RIF et déclarées résistantes à la R 

Nombre de cas de tuberculose résistante à la R testés pour H 

Nombre de cas de tuberculose résistante à la R testés pour FQN et SL injectables 

Proportion de cas résistants à la R testés pour H et trouvés résistants 

Proportion de cas de tuberculose MR testés pour FQN et SL injectables et trouvés résistants aux deux 

Nombre de nouveaux cas de tuberculose détectés le mois précédent et mis sous traitement 

Nombre de nouveaux cas résistants à la R détectés le mois précédent et mis sous traitement 

 Ces données peuvent être utilisées pour évaluer la performance de l’algorithme pour les cas suspects de tuberculose MR. Les données en gras 
indiquent celles qu’on peut utiliser pour évaluer partiellement l’algorithme pour les sujets chez qui la tuberculose MR est moins une source de 
préoccupation.   
Ces données doivent être ventilées selon le statut vis-à-vis du VIH en situation de forte prévalence de celui-ci. 
 Cas de retraitement et autres groupes à risque, conformément à la politique nationale. 
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9.2. Recherche opérationnelle 

Les participants à la consultation mondiale ont identifié une série de questions relatives à la recherche opérationnelle concernant 
l’introduction du système Xpert MTB/RIF et son impact sur le diagnostic de la tuberculose, de la tuberculose MR et sur la prise en 
charge des patients. Pour un certain nombre de ces questions, on peut obtenir les informations à partir de la collecte des données 
en routine, si celles-ci sont de suffisamment bonne qualité (Tableau 2). Pour d’autres, il n’est pas facile de rassembler les 
informations dans la pratique habituelle et il y aura besoin de faire des investigations spéciales dans le cadre d’études spécifiques 
de recherche opérationnelle avec des protocoles correctement conçus. Les trois questions les plus immédiates relatives à 
l’introduction du système Xpert MTB/RIF et à son utilisation par les programmes de lutte contre la tuberculose sont les suivantes : 
 

1. Quelle est l’efficacité de l’évaluation du risque et des procédures de diagnostic pour les trois groupes de patients 
recommandés pour les essais Xpert MTB/RIF ?  

2. Quelle est la place de la radiographie pulmonaire dans le déroulement du diagnostic dans les situations où la tuberculose 
MR et la tuberculose associée au VIH sont peu préoccupantes ? 

3. Quel est le rôle du secteur privé/des prestataires du programme non traditionnels dans le lancement du système Xpert 
MTB/RIF ? 

 
L’annexe 4 décrit brièvement les études souhaitables de recherche opérationnelle pour répondre à ces trois questions pendant le 
lancement du système Xpert MTB/RIF. 
 
Les questions de recherche opérationnelle relative à la mesure de l’impact de l’essai Xpert MTB/RIF sont les suivantes :  
 

4. La mise en œuvre du système Xpert MTB/RIF réduit-elle les délais pour le diagnostic et l’initiation du traitement ?  

5. Quel est l’impact de l’essai Xpert MTB/RIF sur l’accès au traitement et sur les issues de celui-ci ? 

6. Quel est l’impact du système Xpert MTB/RIF sur l’accès aux soins pour les groupes de patients difficiles à couvrir ? 

7. Quel est le rapport coût/efficacité des algorithmes de diagnostic provisoires selon différents scénarios épidémiologiques et 
situations de ressources ? 

9.2.1. Mesure de l’efficacité de l’évaluation du risque et des algorithmes 

Nous présentons ici plusieurs méthodes pour l’évaluation du risque, c’est-à-dire si le cas suspect a des facteurs de risque de 
tuberculose MR, s’il est séropositif pour le VIH ou de statut inconnu dans les situations de forte endémicité du VIH, ou s’il a un risque 
de tuberculose dans les zones de faible prévalence du VIH et de la tuberculose MR.  
 
La mesure de l’efficacité de l’évaluation du risque et l’essai dépendent des changements dans le nombre de patients détectés dans 
les différents groupes à risque. On peut appliquer principalement deux conceptions d’étude selon la disponibilité de données fiables 
de routine. S’il en existe (avec notamment un registre des cas suspects de tuberculose), une étude observationnelle de cohorte avec 
une comparaison de « l’avant/après » est la plus utile (voir Conception 1 à l’annexe 4). S’il n’y a pas ce type de données, un essai 
contrôlé randomisé pragmatique en grappes devra être mis en œuvre (voir Conception 2 à l’annexe 4). Ce type d’étude nécessite de 
bons systèmes d’enregistrement et des formulaires spécifiques de notification des cas, ainsi que des procédures adaptées de 
gestion des données. Ce type d’étude a pour avantage de permettre de s’intéresser systématiquement à des questions 
supplémentaires (comme le comportement de recours aux soins de la part des patients, l’évaluation du rapport coût/efficacité, les 
mesures de l’impact, etc.).   
 
Le Tableau 2 présente un ensemble d’indicateurs à recueillir pour répondre à une série de questions mesurant l’efficacité de 
l’évaluation des risques et de la procédure de diagnostic.  
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Tableau 2.  Indicateurs pour évaluer l’efficacité de l’évaluation du risque et de la procédure de diagnostic 
 

 Cas suspects à tester 
(évaluation du risque) 

Indicateurs 

1. Tous Nombre de cas suspects se présentant à l’établissement (dénominateur) 
Nombre de cas suspects ayant un essai Xpert MTB/RIF 
Nombre de cas détectés (positifs à l’essai Xpert MTB/RIF) sans résistance à la rifampicine 
Nombre de cas détectés (positifs à l’essai Xpert MTB/RIF) avec une résistance à la rifampicine 

2. Sujets exposés à un risque élevé 
de tuberculose MR 

Comme le N°1 ci-dessus + évaluation du risque à la suite 
Nombre de cas suspects de tuberculose MR dans les groupes à haut risque, par exemple cas de retraitement (échec, 
abandon, rechute) et autres facteurs de risque (contact, etc.) 
Nombre de cas suspects testés 
Nombre de cas détectés (positifs à l’essai Xpert MTB/RIF) sans résistance à la rifampicine 
Nombre de cas détectés (positifs à l’essai Xpert MTB/RIF) avec une résistance à la rifampicine 

3. Personnes vivant avec le VIH 
pour lesquelles il y a une 
suspicion de tuberculose 

Comme le N°1 ci-dessus + évaluation du risque à la suite 
Nombre bénéficiant d’un dépistage du VIH 
Nombre de positifs pour le VIH 
Nombre présentant des signes de dangers, comme ceux décrit dans la section 6.3 
Nombre de cas adressés à un établissement de niveau supérieur 

4. Cas suspects de tuberculose 
quand la tuberculose MR et le VIH  
ne sont pas très préoccupants  

Établissement ayant le système Xpert MTB/RIF et la 
radiographie pulmonaire 

Établissements n’ayant ni le système Xpert MTB/RIF 
ni la radiographie pulmonaire 

Comme N°1 ci-dessus + 
Nombre de cas suspects ayant une radio pulmonaire 
Nombre de cas suspects avec radio pulmonaire normale 
Nombre de cas suspects avec radio pulm. anormale 
Nombre de cas suspects adressés pour le test Xpert 
MTB/RIF 

Comme N°1 ci-dessus + 
Nombre de cas suspects avec examen du frottis 
Nombre de frottis d’expectorations positifs 
Nombre de frottis d’expectorations négatifs 
Nombre de cas adressés pour le test Xpert MTB/RIF, 
ventilés selon les résultats des examens de frottis 

9.2.2. Quelle est la place de la radiographie pulmonaire dans le déroulement du diagnostic ? 

Concernant la radiographie pulmonaire, la recherche doit s’intéresser à deux questions principales : 
 
1. Le dépistage préalable par la radio pulmonaire diminue-t-il le nombre d’essais Xpert MTB/RIF qui sont faits (et donc le coût), 

sans abaisser nettement la sensibilité de l’algorithme, par rapport à l’essai Xpert MTB/RIF seul, sans dépistage préalable ? 

2. Le dépistage préalable par la radio pulmonaire augmente-t-il la valeur prédictive positive de l’essai Xpert MTB/RIF et fait-il ainsi 
baisser la proportion de faux positifs aux tests Xpert MTB/RIF ? 

 
La recherche opérationnelle peut couvrir la première question à l’aide des indicateurs de base et l’un ou l’autre des deux types 
d’étude décrits dans la section 9.2.1, avec des indicateurs supplémentaires dépendant des objectifs spécifiques et un groupe témoin 
où tous les cas suspects n’ont que l’essai Xpert MTB/RIF (c’est-à-dire sans dépistage par la radio pulmonaire). De telles études 
doivent évaluer toutes les étapes à partir de l’identification des cas suspects, en passant par la radiographie pulmonaire et l’essai 
Xpert MTB/RIF, ainsi que d’autres tests de diagnostics faits avant ou après la radio pulmonaire. Il convient d’analyser attentivement 
le flux des patients transférés en y incluant les abandons éventuels au cours du processus de diagnostic.  
 
La seconde question suppose une conception beaucoup plus élaborée afin d’établir pleinement la sensibilité et la spécificité de la 
radiographie pulmonaire associée à l’essai Xpert MTB/RIF par rapport à l’essai Xpert MTB/RIF seul. Cela implique de faire le test 
par rapport à la norme de référence (actuellement la culture) pour tous les cas suspects.  

9.2.3. Quel est le rôle du secteur privé /des prestataires du programme non traditionnels dans le lancement 

du système Xpert MTB/RIF ? 

Des travaux de recherche opérationnelle doivent être entrepris pour comprendre l’étendue et les caractéristiques de l’utilisation du 
système Xpert MTB/RIF dans le secteur privé. Celui-ci comporte les prestataires qui ne sont pas liés au Programme national de lutte 
contre la tuberculose et qui sont susceptibles d’utiliser le test pour des indications différentes et avec d’autres algorithmes.   
 
Principales questions à étudier :   
 

1. Quelles sont les dispositions à prendre pour veiller à ce que les cas de tuberculose diagnostiqués avec le système Xpert 
MTB/RIF par divers laboratoires, hôpitaux et prestataires de soins individuels du secteur privé soient notifiés au 
Programme national de lutte contre la tuberculose (notification du diagnostic, ainsi que l’inscription au traitement et les 
issues de celui-ci) ?  

2. Quelles sont les indications et les algorithmes utilisés pour le système Xpert MTB/RIF dans le secteur privé ?  

3. Quelles sont l’ampleur et les caractéristiques des orientations-recours pour : a) les cas de tuberculose résistante à la 
rifampicine diagnostiqués avec le système Xpert MTB/RIF dans le secteur privé ; et b) les cas suspects provenant du 
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secteur privé pour l’essai Xpert MTB/RIF ? Quels sont les mécanismes souhaitables pour garantir une orientation adaptée 
et en temps voulu des cas suspects et avérés ?  

4. La sous-traitance du système Xpert MTB/RIF par les Programmes nationaux de lutte contre la tuberculose auprès de 
prestataires du secteur privé est-elle faisable et quel est son rapport coût/efficacité ? 
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10. Considérations pratiques 

10.1. Considérations opérationnelles 

Il revient aux ministères de la santé de décider de la mise en œuvre du système Xpert MTB/RIF dans le cadre de plans nationaux 
pour une prise en charge adaptée de la tuberculose, de la tuberculose MR et de la tuberculose associée au VIH , avec 
l’élaboration de stratégies de dépistage spécifiques au pays, un accès en temps voulu à des médicaments antituberculeux de 
première et seconde intentions de qualité garantie et des dispositifs adaptés pour la dispensation des soins. L’adoption de l’essai 
Xpert MTB/RIF doit prendre en compte le fait que le système GeneXpert peut aussi fournir une plate-forme technique pour d’autres 
essais diagnostiques, réduisant ainsi les frais généraux en intégrant la prestation de plusieurs services de diagnostic.   
 

Les situations et les algorithmes d’utilisation du système Xpert MTB/RIF dépendent de l’épidémiologie spécifique du pays 
(tuberculose, VIH et tuberculose MR), des ressources disponibles et du rapport coût/efficacité prévu. Les coûts du test doivent 
également être comparés aux coûts du traitement, aux avantages pour la santé publique et pour le patient, dont les économies 
financières directes liées à la réduction des délais de diagnostic, ainsi que les bénéfices médicaux, sociaux et la transmission réduite 
allant de pair avec un traitement précoce et adapté.  
 

L’adoption du système Xpert MTB/RIF ne supprime pas le besoin des examens classiques pour la tuberculose, microscopie, 
culture et tests de pharmacosensibilité. La microscopie et/ou la culture restent nécessaires pour le suivi du traitement, vu qu’il est 
improbable qu’un test basé sur la détection de l’ADN convienne pour cela. Il ne faut donc pas employer le système Xpert 
MTB/RIF pour le suivi du traitement. De plus, les cultures et les tests de pharmacosensibilité classiques restent indispensables 
pour détecter la résistance aux médicaments antituberculeux autres que la rifampicine. Dans les milieux ou les groupes de patients 
où la résistance à la rifampicine est rare, des résultats de l’essai Xpert MTB/RIF qui l’indiquent doivent être confirmés par une 
méthode classique de détermination de la pharmacosensibilité ou par LiPA. Comme le système Xpert MTB/RIF ne détecte que la 
résistance à la rifampicine, les pays ayant des cas confirmés ou suspects de tuberculose UR doivent mettre en place ou 
développer les capacités pour les méthodes classiques de culture et de détermination de la pharmacosensibilité pour les 
médicaments de deuxième intention, afin de faire des analyses de qualité garantie, sur la base des principes directeurs actuels de 
l’OMS. 
 

Le ministère de la santé et le PNLT doivent activement se procurer les informations sur les ventes du système Xpert MTB/RIF aux 
laboratoires du secteur privé et aux autres prestataires de soins privés, rechercher les informations sur l’usage voulu et faire 
respecter la notification de tous les cas de tuberculose détectés avec l’essai Xpert MTB/RIF dans le secteur privé. Dans les milieux 
où les patients tuberculeux font très généralement appel aux praticiens du secteur privé, ceux-ci doivent être informés de la 
disponibilité du système Xpert MTB/RIF, des groupes prioritaires pour son utilisation et les transferts de patients à partir de ces 
prestataires doivent être activement suivis. 
 

Conformément aux recommandations du fabricant, les cartouches Xpert MTB/RIF et le réactif pour les échantillons doivent être 
conservés entre 2 et 28˚C. Les cartouches sont assez volumineuses dans leur conditionnement et nécessitent un espace de 
stockage important. Un réfrigérateur ménager normal peut garder les fournitures nécessaires pour deux semaines de travail dans un 
laboratoire effectuant 10 à 20 tests par jour. La durée de conservation de ces cartouches pose problème dans les zones 
relativement inaccessibles ayant des procédures de dédouanement complexes. Le fabricant garantit une durée de conservation de 
6 mois au minimum au moment de l’expédition. Sur demande au moment de la commande, il peut indiquer la durée de conservation 
des cartouches qu’il a en stock. En général, elles sont expédiées avec une durée de conservation de 9 à 12 mois, ce qui permet aux 
utilisateurs de mettre en place un système d’approvisionnement ne comportant pas plus de deux livraisons par an. Il faut donc gérer 
les stocks en se basant sur la consommation, la durée de conservation et les délais de livraison des commandes.  
 

Le fabricant recommande actuellement une température ambiante de 30°C maximum pour le fonctionnement de l’instrument, 
identique à celle préconisée pour un grand nombre d’équipements de laboratoires, d’appareils ménagers, d’ordinateurs et de 
téléphones portables. Il collecte actuellement des données sur le fonctionnement de l’unité GeneXpert à des températures plus 
élevées et devrait augmenter à l’avenir la température maximale préconisée pour le fonctionnement. Toutefois, dans les milieux où 
la température dépasse régulièrement les 30°C et en attendant de nouvelles informations, il est recommandé d’envisager l’air 
conditionné pour les salles où l’essai est mis en œuvre. 
 

Ni la préparation de l’échantillon, ni le fonctionnement de l’essai Xpert MTB/RIF ne requièrent des conditions de sécurité 
biologique plus rigoureuses que celles observées pour les examens de frottis d’expectorations au microscope. 
 

La capacité maximale d’une unité GeneXpert simple à quatre modules est de 15 à 20 échantillons par jour de travail. Les 
laboratoires ayant un volume d’examens plus important devront donc disposer soit de plusieurs unités à quatre modules, soit 
d’unités plus grandes (16 modules ou davantage), avec toutes les conséquences que cela entraîne au niveau des coûts et du 
stockage.    
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Les modules GeneXpert requièrent un étalonnage annuel, qui doit être fait par un prestataire de services autorisé ou en 
échangeant les modules. Il convient de négocier avec le fournisseur un contrat de vente détaillé et un plan d’assistance au client, 
garantissant un approvisionnement abondant et continu en cartouches, le dédouanement, la maintenance, l’étalonnage, la 
réparation et le remplacement.  
 

L’unité GeneXpert nécessite une alimentation électrique stable car même de courtes pannes d’électricité peuvent entraîner des 
résultats indéterminés ou incorrects. Il est donc conseillé d’installer une petite unité de secours d’au moins 400 VA capable de 
fournir de manière ininterrompue le courant pendant 15 à 20 minutes en cas de panne de brève durée. Si l’on s’attend à des pannes 
plus longues, un système de plus forte capacité ou un générateur de secours est alors vivement recommandé.    
 

Il faut établir les mécanismes de transmission rapide des résultats de l’essai Xpert MTB/RIF aux cliniciens et l’accès en temps 
voulu au traitement adapté pour que les patients puissent bénéficier des avantages d’un diagnostic précoce. 
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10.2. Tarif préférentiel et pays remplissant les conditions requises 

 
FIND a négocié un tarif préférentiel pour le secteur public, à la fois pour l’appareil GeneXpert et pour les cartouches Xpert MTB/RIF, 
ainsi que des réductions de prix une fois que des quantités ciblées de cartouches ont été atteintes. L’annexe 3 donne une liste des 
pays remplissant les conditions requises. 
  
Les prix actuellement négociés pour une unité GeneXpert à l’intention du secteur public dans les pays remplissant les conditions 
(prix ExWorks) sont les suivants : 

a. Système GeneXpert de quatre modules avec ordinateur de bureau – US $17 000. 

b. Système GeneXpert de quatre modules avec ordinateur portable – US $17 500. 
 
Les frais annuels d’étalonnage se montent à US $1800 (étalonnage lui-même – US $1400 [quatre modules] ; expédition à Toulouse 
(France) estimée à US $400).  
 
Dans les pays remplissant les conditions requises, le secteur public peut acheter les cartouches pour le test à un coût de départ de 
US $16,86 en contactant directement Cepheid à l’adresse ci-dessous et en mentionnant le tarif préférentiel négocié par FIND. Le 
secteur public des pays concernés se définit comme suit : 

 

 Gouvernements ou institutions financées par le gouvernement, comme le ministère de la santé, les hôpitaux associés, les 
forces armées, les services de prison dans ces pays. 

 Les ONG reconnues par le ministère de la santé local et les institutions liées aux Nations Unies travaillant pour ou dans ces 
pays comme l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM) ou l’UNICEF.  

 Les organisations à but non lucratif comme Médecins sans Frontières, Save-the-Children, OXFAM et le Comité international de 
la Croix-Rouge (CICR). 

 Des mécanismes de financement comme GDF, UNITAID, PEPFAR, USAID, le Fonds mondial, etc. et les institutions basées à 
l’extérieur du pays mais soutenant la mise en œuvre locale, comme les CDC des États-Unis d'Amérique ou The Union.  

 Les organisations privées à but non lucratif, reconnues par le ministère de la santé local et dont la mission est conforme aux 
principes humanitaires, comme des organismes de bienfaisance et/ou des hôpitaux ou dispensaires privés à but non lucratif. 

 

 
 
 

10.3. Coûts d’installation et de fonctionnement 

 
Le Tableau 3 donne un exemple de calcul d’un budget sur la base d’un appareil GeneXpert à quatre modules et de sa capacité de 
fonctionnement. Il prend également en compte le nombre moyen d’heures de travail par jour et de jours de travail par an. On part du 
principe d’une utilisation à pleine capacité, sachant que la durée du cycle requis pour effectuer une analyse complète est de moins 
de deux heures et que l’unité a quatre modules.  
  

Coordonnées : Cepheid SAS, Toulouse, France  

Cepheid SAS, Vira Solelh, 81470 Maurens-Scopont, France  

Téléphone : +33 563 825 310 Télécopie : +33 563 825 301  

Courriel : hbdc@cepheidsas.com 

 

mailto:hbdc@cepheidsas.com
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Tableau 3.  Exemple de budget annuel détaillé  

    

    Poste Coût Observations 

A 

Matériel 

Unité GeneXpert à quatre 
modules avec ordinateur 

portable 
(prix Ex-Works) 

US $17 500  
>60 % de réduction par rapport aux 

prix UE/USA 

B Expédition US $1 000 Suivant la destination 

C 
Source d’alimentation 

électrique continue 
US $500 

Achat local, dépend du marché. Sur 
demande, Cepheid peut fournir des 

générateurs de secours 

D Imprimante US $200  Achat local, dépend du marché 

E Maintenance Coûts de l’étalonnage annuel US $1 800 
Prix le plus élevé s’il est fait par 

Cepheid à Toulouse 

F 

Consommables 

Coût par cartouche US $16,86 
75 % de réduction par rapport au 

prix dans l’UE 

G 
Nombre de jours de travail  

par an 
250 Peut varier selon le contexte local 

H 
Nombre moyen de tests 

par unité et par jour 
15 

Peut varier selon le nombre d’heures 
de travail 

I 
Nombre de tests par an et 

par unité 
3 750 G*H 

J 

  

Pertes dues à des dégâts/une 
utilisation incorrecte 

(estimation haute : 10 %) 
375 10 % de I 

K 
Ressources 
humaines 

  

Salaire annuel du technicien US $5 000 Suivant le pays  

L 
Formation et assistance 

technique 
US $5 000 Suivant les besoins 

M Frais d’installation   US $19 200 A + B + C + D 

N 
Dépenses de 

fonctionnement 
(par an, une unité) 

  US $71 347,50 E + F*(I + J) 

O TOTAL GÉNÉRAL   US $100 547,50 N + M + L + K 
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11. Collaboration et coordination 

De nombreux organismes et donateurs internationaux ont déjà manifesté leur intérêt pour investir des ressources dans le lancement 
de l’essai Xpert MTB/RIF. La coordination est essentielle pour optimiser l’utilisation des ressources disponibles, rationnaliser les 
activités et garantir des conseils et approches techniques solides au niveau des pays. Il est également indispensable d’assurer la 
collaboration entre les programmes de lutte contre la tuberculose et les services de laboratoire publics ou privés. 
  
Pour optimaliser la mise en œuvre du système Xpert MTB/RIF et les ressources disponibles, il faut appliquer des algorithmes de 
diagnostic adaptés (en veillant à bien sélectionner pour le test les cas suspects exposés au risque de tuberculose MR ou de 
tuberculose associée au VIH et à leur donner la priorité), et prévoir des mécanismes de transfert efficace des patients vers les 
niveaux supérieurs du système de santé, lorsque des analyses complémentaires sont nécessaires. Point important, les pays auront 
toujours besoin d’au moins un établissement pratiquant la culture et les tests de pharmacosensibilité classiques pour assurer ces 
services et déterminer les résistances aux médicaments de deuxième intention, lorsque l’on détecte des souches tuberculeuses 
résistantes à la rifampicine. Comme l’essai Xpert MTB/RIF ne peut pas servir à suivre la réponse du patient au traitement, les 
services de microscopie doivent être maintenus et il faut établir ou développer des établissements pratiquant la culture pour 
répondre aux besoins.  
 
Avec la coopération des partenaires, l’OMS assurera une coordination mondiale du lancement du système Xpert MTB/RIF pour 
éviter les doublons ou la duplication partielle des efforts. Au cours de cette phase, un site dédié sera créé pour cartographier 
l’adoption du système, communiquer sur les problèmes opérationnels signalés sur le terrain, ainsi que sur les mesures prises. Les 
pays et les partenaires entreprenant de lancer le système Xpert MTB/RIF sont invités à se joindre à cet effort, à employer les 
algorithmes de diagnostic provisoires et à contribuer à la collecte standardisée des données. Une réunion de ceux qui auront mis en 
œuvre en premier le système sera organisée par l’OMS fin 2011 pour partager et examiner les observations. Les résultats et 
l’amélioration des stratégies de tests découlant de la phase de lancement seront utilisés pour orienter la future extension du système 
au niveau des pays.   
 
La coordination du lancement du système Xpert MTB/RIF au niveau des pays sera tout aussi importante. Il est essentiel que les 
organismes techniques et les donateurs contribuent à sa mise en œuvre dans le cadre des Programmes nationaux de lutte contre la 
tuberculose. Le renforcement de la détection de la tuberculose et de la tuberculose MR supposera un développement des moyens 
de prise en charge des patients et de délivrance des médicaments antituberculeux. La notification et une prévision solide des cas de 
tuberculose MR détectés seront nécessaires pour garantir un approvisionnement ininterrompu en médicaments de qualité garantie. 
De plus, une assistance technique soutenue et prolongée est requise d’urgence pour développer rapidement les capacités de 
dispenser les soins pour la tuberculose MR.  
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Annexes 

Annexe 1. Prise en charge des personnes vivant avec le VIH et chez lesquelles on suspecte une tuberculose  

 

Cas gravement malade1 avec suspicion de tuberculose,2 séropositif pour le VIH3 et avec des signes de danger 

Si possible, transfert immédiat dans un établissement de santé de niveau supérieur4 

Transfert immédiat dans un établissement de santé de niveau supérieur impossible 

Administration d’antibiotiques par voie parentérale pour le traitement empirique d’une infection bactérienne5 

Envisager le traitement de la PPC6 

Xpert MTB+/RIF+ Xpert MTB+/RIF- Xpert MTB-/RIF- 

– Traiter pour 

tuberculose MR 

– TPC7 

– TARV8 

– Tests de 

pharmacosensibilité, 

médicaments de 

première et deuxième 

intentions9 

– Traiter pour 

tuberculose  

– TPC7 

– TARV8 

 

Transfert immédiat 

impossible 

 Transfert immédiat 

possible 

  Aggravation de l’état 

clinique ou pas 

d’amélioration au bout de 

3 jours 

Amélioration au bout de 

3 jours 

Aggravation de l’état 

clinique ou pas 

d’amélioration au bout 

de 3 jours 

   Tuberculose improbable  

  – Commencer un 

traitement empirique de la 

tuberculose 

– Terminer les 

antibiotiques 

– TPC7 

– Transférer pour soins du 

VIH et de la tuberculose 

Réexaminer pour 

d’autres maladies liées 

au VIH 

Évaluation pour le 

traitement du VIH10 

TPC 

– Refaire le test Xpert 

MTB-RIF 

– Examens 

complémentaires pour 

la tuberculose 

extrapulmonaire et 

d’autres maladies11 

 



Mise en œuvre rapide du test diagnostique Xpert MTB/RIF  

32 | P a g e  

 

– Envisager un 

traitement empirique de 

la tuberculose 

– Terminer les 

antibiotiques 

– Évaluation pour le 

traitement du VIH10 

– TPC 

 
 

1
 Par gravement malade, on entend la présence de signes de danger : fréquence respiratoire >30/min, température >39°C, rythme 

cardiaque >120 battements/min et impossibilité de marcher sans aide. 
2 

Chez l’adulte ou l’adolescent vivant avec le VIH, on suspecte la tuberculose si le sujet signale l’un des signes suivants : toux en 
cours, fièvre, perte de poids ou sueurs nocturnes. Chez l’enfant vivant avec le VIH, on suspecte la tuberculose s’il y a un gain de 
poids insuffisant, de la fièvre, une toux en cours ou des antécédents de contact avec un cas de tuberculose.  

3
 Pour toute personne de statut inconnu, le dépistage du VIH doit être fait en appliquant les directives nationales. En situation de 

prévalence de l’infection à VIH, les patients gravement malades doivent bénéficier d’un essai Xpert MTB/RIF comme test 
diagnostique primaire, quel que soit le statut vis-à-vis du VIH.  

4
 La première des priorités doit être de dispenser au patient un traitement symptomatique pour le garder en vie, comme 

l’oxygénothérapie ou des antibiotiques par voie parentérale. Si ce type de traitement n’est pas disponible dans le service de 
soins initial, le patient doit être transféré immédiatement vers un établissement de niveau supérieur, avant de poursuivre les 
examens pour le diagnostic.  

5
 On envisage les antibiotiques (sauf les fluoroquinolones) pour couvrir les bactéries typiques et atypiques. 

6
 PPC = Pneumonie à Pneumocystis jirovecii (carinii)

 

7 
TPC = traitement préventif au cotrimoxazole 

8
 TARV = traitement antirétroviral. Tous les patients ayant la tuberculose et le VIH doivent en bénéficier, quelle que soit la 

numération des CD4. Commencer d’abord le traitement antituberculeux, puis les ARV dès que possible dans les 8 premières 
semaines du traitement antituberculeux. Voir les directives pour les traitements antirétroviraux.

 

9 
En situation de faible prévalence de la tuberculose MR, il faut faire un test de confirmation de la résistance à la rifampicine. Voir 
l’algorithme pour la tuberculose MR. 

10 
L’évaluation pour le traitement du VIH comporte la détermination du stade de l’infection selon les normes OMS et/ou la 
numération des CD4 pour évaluer si les conditions pour un traitement antirétroviral sont remplies. Voir les lignes directrices à ce 
propos. 

11
 Les examens complémentaires pour la tuberculose peuvent comporter une radio pulmonaire, la culture des expectorations en 

milieu liquide, un prélèvement dans les ganglions par aspiration pour la recherche des bacilles acidorésistants par microscopie et 
culture, une échographie abdominale. On envisagera une infection mycobactérienne non tuberculeuse pour le diagnostic 
différentiel des patients donnant un test Xpert MTB/RIF négatif mais des échantillons d’expectorations ou extrapulmonaires 
positifs pour les bacilles acidorésistants.  
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 Cas ambulatoire suspect de tuberculose1, séropositif pour le VIH2 et ne présentant pas de signes de danger3  
1

ère co
n

su
ltatio

n
 

Xpert MTB/RIF  

Xpert MTB+/RIF+ Xpert MTB+/RIF-  Xpert MTB-/RIF- 

Tuberculose pulmonaire improbable 

 

– Traiter pour 

tuberculose MR 

– TPC4 

– TARV5 

– Tests de 

pharmacosensibilité, 

médicaments de 

première et 

deuxième intentions6 

– Traiter pour 

tuberculose  

– TPC4 

– TARV5 

 

  

Examen clinique pour rechercher une 

tuberculose extrapulmonaire ou d’autres 

maladies 

Radiographie pulmonaire7  

   Tuberculose 

extrapulmonaire 

probable 

Tuberculose extrapulmonaire improbable 

2
e co

n
su

ltatio
n
 

   Voir les algorithmes 

de 2007 pour le 

traitement et la prise 

en charge 

Traiter une 

infection 

bactérienne8 

Évaluation pour le 

traitement du VIH9 

TPC4 

Traiter la PPC10 

Évaluation pour le 

traitement du VIH9 

TPC4 
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    Pas de réponse ou 

réponse partielle 

Réponse 3
e co

n
su

ltatio
n
 

    Rechercher de 

nouveau la 

tuberculose 

Refaire le test 

Xpert MTB/RIF 

 

 
1
 Chez l’adulte ou l’adolescent vivant avec le VIH, on suspecte la tuberculose si le sujet signale l’un des signes suivants : 

toux en cours, fièvre, perte de poids ou sueurs nocturnes. Chez l’enfant vivant avec le VIH, on suspecte la tuberculose s’il 
y a un gain de poids insuffisant, de la fièvre, une toux en cours ou des antécédents de contact avec un cas de 
tuberculose.  

2
 Pour toute personne de statut inconnu, le dépistage du VIH doit être fait en appliquant les directives nationales. Chez les 

patients séronégatifs ou restant de statut inconnu (refus du dépistage, par exemple), le cas suspect de tuberculose se 
définit en appliquant les définitions nationales du cas. Un sujet de statut inconnu vis-à-vis du VIH peut néanmoins être 
classé comme séropositif s’il existe de solides signes cliniques d’une infection à VIH.  

3
 Les signes de danger sont les suivants : fréquence respiratoire >30/min, température >39°C, rythme cardiaque 

>120 battements/min et impossibilité de marcher sans aide. 
4 

TPC = traitement préventif au cotrimoxazole. 
5 

TARV = traitement antirétroviral. Tous les patients ayant la tuberculose et le VIH doivent en bénéficier, quelle que soit la 
numération des CD4. Commencer d’abord le traitement antituberculeux, puis les ARV dès que possible dans les 
8 premières semaines du traitement antituberculeux. Voir les directives pour les traitements antirétroviraux.

 

6 
En situation de faible prévalence de la tuberculose MR, il faut faire un test de confirmation de la résistance à la 
rifampicine. Voir l’algorithme pour la tuberculose MR avec le test Xpert MTB/RIF. 

7 
Une radio pulmonaire peut aider à diagnostiquer une tuberculose extrapulmonaire (pleurale ou péricardique) et à 
évaluer d’autres étiologies de maladies respiratoires. Elle ne doit être faite que dans des milieux garantissant la qualité 
des clichés et de l’interprétation. 

8
 On envisage les antibiotiques (sauf les fluoroquinolones) pour couvrir les bactéries typiques et atypiques.  

9 
L’évaluation pour le traitement du VIH comporte la détermination du stade de l’infection selon les normes OMS et/ou la 
numération des CD4 pour évaluer si les conditions pour un traitement antirétroviral sont remplies. Voir les lignes 
directrices à ce propos. 

10
 PPC = Pneumonie à Pneumocystis jirovecii (carinii). 
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Annexe 2. Prise en charge, selon le type d’établissement de santé, des sujets séronégatifs pour le VIH pour 
lesquels il y a une suspicion de tuberculose sans facteurs de risque de tuberculose MR  

Établissement disposant du système Xpert MTB/RIF  

 

  People with 

suspected TB

XPERT MTB/RIF

1. HIV status

2. DR-TB risk

Follow 

TB/HIV 

algorithm

TB+

No Rif Res
TB+

Rif Res

1. HIV+ 

2. Unknown HIV in 

high HIV setting

CXR

Result

CXR Normal CXR abnormal

Result

Follow DR-

TB 

algorithm

Risk of DR-TB (e.g. TB Rx history >1m, DR-

TB suspect) irrespective of HIV status 

1. HIV- or unknown HIV status in low HIV setting 

2. Not significant risk for DR-TB

3. Not seriously ill 

Treat with 

FLD

SLD/ confirm DST 

result

No TB

Further

Clinical 

Management**

Quality CXR and result

available and accessible? NoYes

People with 

suspected TB

XPERT MTB/RIF

1. HIV status

2. DR-TB risk

Follow 

TB/HIV 

algorithm

TB+

No Rif Res
TB+

Rif Res

1. HIV+ 

2. Unknown HIV in 

high HIV setting

CXR

Result

CXR Normal CXR abnormal

Result

Follow DR-

TB 

algorithm

Risk of DR-TB (e.g. TB Rx history >1m, DR-

TB suspect) irrespective of HIV status 

1. HIV- or unknown HIV status in low HIV setting 

2. Not significant risk for DR-TB

3. Not seriously ill 

Treat with 

FLD

SLD/ confirm DST 

result

No TB

Further

Clinical 

Management**

Further

Clinical 

Management**

Quality CXR and result

available and accessible? NoYes

Process/Action

Start

Decision

Endpoint

Legend/Guide

Process/Action

Start

Decision

Endpoint

Legend/Guide

Process/Action

Start

Decision

Endpoint

Legend/Guide** Le diagnostic de tuberculose n’est pas totalement exclu, notamment pour les cas suspects 

qui n’ont pas eu de radio pulmonaire et n’ont pas eu d’examen bactériologique. Pour cette 

catégorie spécifique de patients, un examen du frottis d’expectoration peut être nécessaire.      
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  Cas suspect de 

tuberculose 

  

Suivre l’algorithme pour 

la co-infection 

tuberculose-VIH 

1. VIH + 

1. Statut vis-à-vis du 

VIH 
2. Risque de tuberculose 

résistante 

Risque de tuberculose 
résistante (par ex. 

antécédents de traitement 

antituberculeux >1 mois, 
cas suspect de 

tuberculose résistante) 

quel que soit le statut 
vis-à-vis du VIH 

Suivre l’algorithme pour 
la tuberculose résistante 

2. VIH inconnu en 

situation de forte 
prévalence du VIH 

1. VIH- ou VIH inconnu 

en situation de faible 
prévalence du VIH 

2. Pas de grand risque de 

tuberculose résistante 
3. Pas gravement malade 

 Oui 

Radio pulmonaire de 

qualité et résultats 

disponibles et 
accessibles ? 

Non  

 Radio pulmonaire    

 Résultats    

Radio normale  Radio anormale   

  Xpert MTB/RIF  

Poursuite de la prise en 

charge clinique** 
Pas de tuberculose Résultat 

Tuberculose +,  

Pas de résistance à la 

rifampicine 

Traitement avec les 

médicaments de 

première intention 

   

Tuberculose + 

Résistance à la 
rifampicine 

Médicaments de 

deuxième 
intention/confirmer avec 

les résultats des tests de 

pharmacosensibilité 

    

Légendes/guide 

Début 

Procédure/action 
Décision 

Point final 
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Établissement faisant les examens de frottis au microscope ; Xpert MTB/RIF au niveau 

de recours  

 

  
People with 

suspected TB1 Microscopy center, Xpert on referral level

Send sputum or patient

XPERT MTB/RIF

Microscopy Result

SS-

TB+

No Rif Res
TB+

Rif Res

SS+

Result

Prioritize high risk groups 

(symptoms and risk factors) 

for Xpert MTB/RIF2

Treat w/SLD

Repeat Xpert or other 

DST in cases of low 

MDR prevalence 

Treat with 

FLD
No TB

Further

Clinical 

Management4

In high MDR 

settings or in 

patients with 

high risk of 

MDR-TB3

People with 

suspected TB1 Microscopy center, Xpert on referral level

Send sputum or patient

XPERT MTB/RIF

Microscopy Result

SS-

TB+

No Rif Res
TB+

Rif Res

SS+

Result

Prioritize high risk groups 

(symptoms and risk factors) 

for Xpert MTB/RIF2

Treat w/SLD

Repeat Xpert or other 

DST in cases of low 

MDR prevalence 

Treat with 

FLD
No TB

Further

Clinical 

Management4

In high MDR 

settings or in 

patients with 

high risk of 

MDR-TB3

Microscopy center, Xpert on referral level

Send sputum or patient

XPERT MTB/RIF

Microscopy Result

SS-

TB+

No Rif Res
TB+

Rif Res

SS+

Result

Prioritize high risk groups 

(symptoms and risk factors) 

for Xpert MTB/RIF2

Treat w/SLD

Repeat Xpert or other 

DST in cases of low 

MDR prevalence 

Treat with 

FLD
No TB

Further

Clinical 

Management4

Further

Clinical 

Management4

In high MDR 

settings or in 

patients with 

high risk of 

MDR-TB3

Process/Action

Start

Decision

Endpoint

Legend/Guide1 TB suspect definition will be different for HIV+ and HIV- patients – see section on HIV algorithm.

2 HIV should always be referred to receive the Xpert MTB/RIF test, and other groups should be based on national and local profiles 

and epidemiology

3 Some SS+ patients may receive the Xpert MTB/RIF test if DR is suspected after screening the patients for risk factors.

4 For HIV+ patients, follow HIV guidelines. TB diagnosis can not be totally ruled out, particularly for the TB suspects who have

normal CXR and did not undergo any bacteriological examination. For this specific category of patients, a sputum smear 

examination may be needed. 

Process/Action

Start

Decision

Endpoint

Legend/Guide

Process/Action

Start

Decision

Endpoint

Legend/Guide

Process/Action

Start

Decision

Endpoint

Legend/Guide1 TB suspect definition will be different for HIV+ and HIV- patients – see section on HIV algorithm.

2 HIV should always be referred to receive the Xpert MTB/RIF test, and other groups should be based on national and local profiles 

and epidemiology

3 Some SS+ patients may receive the Xpert MTB/RIF test if DR is suspected after screening the patients for risk factors.

4 For HIV+ patients, follow HIV guidelines. TB diagnosis can not be totally ruled out, particularly for the TB suspects who have

normal CXR and did not undergo any bacteriological examination. For this specific category of patients, a sputum smear 

examination may be needed. 
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Cas suspect de 

tuberculose1 Centre de microscopie, Xpert à un niveau de recours 

 Microscopie Résultat   

 Frottis positif  Frottis négatif  

 

Donner la priorité aux 

groupes à haut risque 

(symptômes et facteurs 

de risque) pour l’essai 

Xpert MTB/RIF2 

 

Dans les situations de forte 

prévalence de la 

tuberculose MR ou patient 

ayant un risque élevé de 

tuberculose MR3 

 

 
Envoyer l’échantillon ou 

le patient 
   

 Xpert MTB/RIF  

Poursuite de la prise en 
charge clinique4 Pas de tuberculose Résultat 

Tuberculose +,  

Pas de résistance à la 

rifampicine 

Traitement avec les 
médicaments de 

première intention 

   
Tuberculose + 

Résistance à la rifampicine 

Traitement avec les 
médicaments de 

deuxième intention. 

Refaire le test Xpert 
MTB/RIF ou d’autres 

tests de pharmaco-

sensibilité en cas de 
faible prévalence de la 

tuberculose MR 

 
Légendes/guide 

Début 
Procédure/action 

Décision 
Point final  

1 La définition du cas suspect de tuberculose diffère selon qu’il s’agit de patients séropositifs ou séronégatifs pour le VIH ; 
voir la section sur l’algorithme pour le VIH. 

2 En cas de VIH, toujours adresser le patient pour un test Xpert MTB/RIF ; pour les autres groupes, la décision se fonde sur 
les profils nationaux et locaux et sur l’épidémiologie. 

3 Certains patients à frottis positif peuvent bénéficier du test Xpert MTB/RIF si l’on soupçonne une tuberculose résistante 
après le dépistage des facteurs de risque. 

4 Pour les patients séropositifs pour le VIH, suivre les directives pour le VIH. Le diagnostic de tuberculose n’est pas 
totalement exclu, notamment pour les cas suspects qui ont eu une radio pulmonaire normale mais pas d’examen 
bactériologique. Pour cette catégorie spécifique de patients, un examen du frottis d’expectorations peut être nécessaire.  



Mise en œuvre rapide du test diagnostique Xpert MTB/RIF  

39 | P a g e  

 

Annexe 3.  Liste des pays remplissant les conditions pour bénéficier d’un tarif préférentiel sur le matériel et les 
consommables  

Au 5/4/2011 
 
Afghanistan 

Afrique du Sud 

Albanie 

Algérie 

Angola 

Antigua-et-Barbuda 

Argentine 

Arménie 

Azerbaïdjan 

Bangladesh 

Bélarus 

Belize 

Bénin 

Bhoutan 

Bolivie 

Bosnie-Herzégovine 

Botswana 

Brésil 

Bulgarie 

Burkina Faso 

Burundi 

Cambodge 

Cameroun 

Cap-Vert 

Chili 

Chine 

Colombie 

Comores 

Congo (République 
démocratique du) 

Congo (République du) 

Corée du Nord 

Costa Rica 

Côte d'Ivoire 

Croatie 

Cuba 

Djibouti 

Dominique 

Égypte 

El Salvador 

Équateur 

Érythrée 

Estonie 

Éthiopie 

Fidji 

Gabon 

Gambie 

Gaza et Cisjordanie 

Géorgie 

Ghana 

Grenade 

Guatemala 

Guinée 

Guinée-Bissau 

Guinée équatoriale 

Haïti 

Honduras 

Îles Salomon 

Inde 

Indonésie 

Iraq 

Jamaïque 

Jordanie 

Kazakhstan 

Kenya 

Kirghizistan 

Kiribati 

Kosovo 

Laos 

Lesotho 

Lettonie 

Liban 

Libéria 

Libye 

Lituanie 

Macédoine (Ex-
République yougoslave 
de) 

Madagascar 

Malaisie 

Malawi 

Maldives 

Mali 

Maroc 

Maurice 

Mauritanie 

Mexique 

Micronésie  
(États fédérés de) 

Moldova 

Mongolie 

Monténégro 

Mozambique 

Myanmar (Birmanie) 

Namibie 

Nauru 

Népal 

Nicaragua 

Niger 

Nigéria 

Ouganda 

Ouzbékistan 

Pakistan 

Palaos 

Panama 

Papouasie-Nouvelle-
Guinée  

Paraguay 

Pérou 

Philippines 

République centrafricaine 

République dominicaine 

Roumanie 

Russie 

Rwanda 

Sahara occidental 

Sainte-Lucie 

Saint-Kitts-et-Nevis 

Saint-Vincent-et-les-
Grenadines 

Samoa 

Sao Tomé-et-Principe 

Sénégal 

Serbie 

Seychelles 

Sierra Leone 

Somalie 

Soudan 

Soudan du Sud 

Sri Lanka 

Suriname 

Swaziland 

Syrie 

Tadjikistan 

Tanzanie 

Tchad 

Thaïlande 

Timor-Leste 

Togo 

Tonga 

Tunisie 

Turkménistan 

Tuvalu 

Ukraine 

Uruguay 

Vanuatu 

Venezuela 

Viet Nam 

Yémen 

Zambie 

Zimbabwe 



 

 

 
 
  



 

 

Annexe 4. Guidage de la mise en œuvre du système Xpert MTB/RIF : types d’étude potentielle pour la recherche 
opérationnelle 

Conception 1. Étude d’observation : 
 
Objectif : prouver l’impact de la mise en œuvre du système Xpert MTB/RIF. 
Méthode : analyse de cohorte : comparaison de la détection des cas (principalement la notification des cas) et des 
indicateurs de l’issue des traitements avant et après l’extension de la nouvelle intervention pour le diagnostic. 
 
Dans ce type d’étude, il n’y a pas de groupe témoin distinct du groupe de l’intervention. Pour tous les participants, les 
données concernant la mesure des résultats sont recueillies pendant une période de référence (avant l’intervention) ; la 
nouvelle intervention est alors introduite et les données sont collectées pendant une période de suivi (après l’intervention). 
En l’absence d’autres options, ce type d’étude peut fournir des informations importantes sur l’efficacité possible d’une 
intervention. Toutefois, l’absence de témoins sur la même période ou de groupe de comparaison implique que toute 
différence constatée entre les deux périodes, avant et après la mise en place de l’intervention, peut être due à d’autres 
facteurs que l’intervention elle-même. Dans l’idéal, les données de référence doivent être collectées de manière 
prospective, de façon à ce que les méthodes de collecte (et donc la qualité des données) soient les mêmes pendant les 
deux périodes de l’étude. Autrement, des données historiques de contrôle (c’est-à-dire des données qui ont été déjà 
collectées à d’autres fins) peuvent servir de référence.  
 
Guide pour le calcul de la taille de l’échantillon : on peut utiliser des ensembles de données nationaux si les données 
brutes sont disponibles sous forme électronique pour comparer au moins une année avant et une année après la mise en 
œuvre. Dans le cas contraire, on peut procéder à une sélection aléatoire des registres provenant d’au moins 10 % des 
centres de diagnostic et de traitement, mais en comparant toujours l’équivalent d’une année de données de part et d’autre 
de la date de mise en œuvre. Cette méthode ressemble beaucoup à une évaluation habituelle de programme. 
 
Durée escomptée / calendrier : moyen terme (1-2 ans) 

 
Notes :  

1. On peut intégrer dans ce type d’étude une recherche qualitative, pour obtenir une compréhension profonde des 
attitudes, des comportements, des valeurs, des inquiétudes, des motivations, des aspirations et des raisons motivant 
les comportements. On peut utiliser diverses méthodes, comme des interviews individuelles approfondies, une 
observation des participants et des discussions de groupe. La recherche qualitative est en général menée sur de 
petits échantillons ciblés. 

2. De même, on peut associer des études du rapport coût/efficacité, en employant des données financières spécifiques 
du pays pour les patients, les établissements de santé et le programme.   

3. On peut utiliser une modélisation pour mesurer l’impact épidémiologique.   
 
Conception 2. Essai contrôlé randomisé pragmatique par échantillonnage en grappes :  
 
Les essais contrôlés randomisés pragmatiques en grappes utilisent la méthode des essais cliniques pour orienter les 
décisions sur une pratique de la vie quotidienne ; ils diffèrent des essais contrôlés randomisés explicatifs en étant axés sur 
l’efficacité réelle (l’intervention fonctionne-t-elle lorsqu’elle est appliquée dans le monde réel, c’est-à-dire dans la pratique 
ordinaire ?) plutôt que sur l’efficacité théorique (l’intervention fonctionne-t-elle dans des conditions idéales pleinement 
contrôlées ?). Ce type d’essai convient mieux à la recherche opérationnelle que les essais explicatifs.  
Les essais contrôlés randomisés pragmatiques pour comparer l’utilisation du système Xpert MTB/RIF avec d’autres 
systèmes de diagnostic peuvent être réalisés au moyen d’une conception « avant et après » (voir ci-dessus). La 
randomisation peut être importante pour réduire au maximum le biais et les facteurs de confusion. Ces essais peuvent aussi 
être faits dans le cadre de l’extension nationale ou de la mise en œuvre progressive, avec une conception dite « stepped-
wedge » (voir note ci-dessous). 
 
Méthodes :   
Ce type d’essai se base sur une sélection de grappes, en général des unités de soins, par exemple la population d’hôpitaux 
ou d’établissements de santé desservie par un laboratoire donné où les outils de diagnostic sont mis en place. Les grappes 
sont affectées de manière aléatoire dans les groupes de l’intervention et les groupes témoins en même temps, et la collecte 
des données sur la mesure des résultats se déroule simultanément. On a ainsi une comparaison directe entre les groupes 
de l’intervention et les groupes témoins. Si l’on utilise la randomisation des  grappes, celles-ci peuvent être appariées pour 
les caractéristiques importantes (comme la répartition des sexes, la taille de la population, la distance jusqu’à un 
établissement de santé) puis randomisées selon les paires formées. 



 

 

 
Exemple : 
Comparaison directe des mesures d’un résultat avec les algorithmes de diagnostic provisoires par rapport aux algorithmes 
de diagnostic existants au niveau du pays.   
 
Durée escomptée/calendrier : moyen terme (1-2 ans) 
 
Notes : La conception « stepped-wedge » est particulièrement utile dans les situations où une nouvelle intervention a des 
avantages si évidents que le type d’essai contrôlé randomisé peut ne plus être acceptable (c’est-à-dire le fait de priver les 
groupes témoins de la nouvelle intervention). Dans ce cas, la seule autre possibilité de remplacement est la conception 
« avant et après ». On se sert alors du plan de mise en œuvre lorsqu’une intervention est introduite dans certaines zones ou 
établissements de santé avant d’autres. Dans l’idéal, la séquence des zones ou établissement mettant en œuvre 
l’intervention est randomisée. Les comparaisons sont ensuite faites dans le temps entre les zones bénéficiant de 
l’intervention et celles qui ne l’ont pas encore.   
 

Grappe Période d’étude : 

 1 2 3 4 5 

1 témoin intervention intervention intervention intervention 

2 témoin témoin intervention intervention intervention 

3 témoin témoin témoin intervention intervention 

4 témoin témoin témoin témoin intervention 

 
La conception « stepped-wedge » nécessite en général moins de grappes qu’une conception en groupes parallèles, mais 
elle requiert plus de temps pour parvenir à l’achèvement. Elle a l’avantage d’une introduction progressive de l’intervention 
dans le temps, de sorte qu’aucune zone de l’étude n’est en réalité privée de la nouvelle intervention. Ce type d’essai est de 
préférence mené au niveau national et il est considéré comme conforme à l’éthique, tout le monde finissant par bénéficier 
de l’intervention au bout du compte. Dans les études sur le long terme, on peut aussi mesurer les tendances sous-jacentes 
dans le temps.   
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