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Résumé d'orientation  
 

Contexte 

 

Le 26 septembre 2018, l’Organisation des Nations Unies (ONU) organisera la première Réunion de haut 

niveau sur la tuberculose au siège de l’ONU, à New York. L’intitulé de la Réunion – Unis pour éliminer la 

tuberculose : à urgence mondiale, action mondiale – souligne la nécessité d’une action immédiate visant à 

accélérer les progrès qui permettront d’atteindre l’objectif de mettre fin à l’épidémie de tuberculose d’ici à 

2030.  

 

Tous les États Membres de l’OMS et de l’ONU se sont engagés à atteindre cet objectif, d’abord en approuvant 

à l’unanimité la Stratégie pour mettre fin à la tuberculose lors de l’Assemblée mondiale de la Santé de mai 

2014 puis en adoptant les objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU en septembre 2015. Les cibles 

spécifiques définies à l’horizon 2030 dans la Stratégie pour mettre fin à la tuberculose sont les suivantes : 

réduire de 90 % le nombre absolu de décès liés à la tuberculose et réduire de 80 % l’incidence de la tuberculose 

(nombre annuel de nouveaux cas pour 100 000 habitants), par rapport à 2015.i 

 

La Réunion de haut niveau de l’ONU fait suite à la Première Conférence ministérielle mondiale de l’OMS 

pour mettre fin à la tuberculose à l’ère des ODD, qui s’est tenue en novembre 2017 en Fédération de Russie. 

Elle a rassemblé plus de 1000 participants, notamment les Ministres de la santé et autres dirigeants de 120 pays, 

et plus de 800 partenaires, y compris de la société civile. La Déclaration de Moscou pour mettre fin à la 

tuberculose a été publiée à l’issue de cette conférence. Lors de l’Assemblée mondiale de la Santé de mai 2018, 

tous les États Membres de l’OMS se sont engagés à accélérer les mesures visant à mettre un terme à la 

tuberculose, en s’appuyant sur la Déclaration de Moscou.   

 

Dans les mois précédant la Réunion de haut niveau de l’ONU, certains grands groupes de pays ont publié des 

communiqués soulignant la nécessité d’adopter des mesures de lutte contre la tuberculose, notamment contre 

la tuberculose pharmacorésistante, dans le contexte plus large de la résistance aux antimicrobiens. C’est par 

exemple le cas du G20, du G7, du groupe BRICS (Brésil, Fédération de Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) 

et du Conseil de coopération économique Asie-Pacifique (APEC). De nouveaux engagements ont été pris par 

les ministres des pays de la Région OMS de l’Asie du Sud-Est lors du Sommet de Delhi pour mettre fin à la 

tuberculose, qui s’est tenu en mars 2018, ainsi que par des dirigeants africains à l’occasion d’une réunion de 

l’Union africaine en juillet 2018. 

 

À propos du présent rapport   

 

Chaque année, depuis 1997, l’OMS publie un rapport sur la lutte contre la tuberculose dans le monde. La 

présente édition 2018 est publiée en amont de la Réunion de haut niveau de l’ONU sur la tuberculose. Le 

rapport présente une évaluation complète et actualisée de l’épidémie de tuberculose et des progrès réalisés 

pour la combattre aux niveaux mondial, régional et national. Il s’appuie principalement sur les données 

transmises chaque année à l’OMS par les pays et sur les bases de données d’autres institutions du système des 

Nations Unies et de la Banque mondiale.  

 

Informations les plus récentes concernant l’épidémie de tuberculose  

 

À l’échelle mondiale, la tuberculose est l’une des 10 principales causes de décès et la principale cause de décès 

dû à un agent infectieux unique (devant le VIH/sida). Chaque année, des millions de personnes contractent 

encore la tuberculose.  
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En 2017, selon les estimations, la tuberculose a entraîné 1,3 million de décès (fourchette : 1,2- 1,4 million)ii 

chez les personnes séronégatives pour le VIH, et 300 000 décès supplémentaires (fourchette : 266 -335 000) 

chez les personnes séropositives.iii  

 

Au niveau mondial, selon les estimations les plus fiables, 10,0 millions de personnes (fourchette : 9,0 -

11,1 millions) ont contracté la tuberculose en 2017 : 5,8 millions d’hommes, 3,2 millions de femmes et 

1,0 million d’enfants. On a recensé des cas dans tous les pays et dans toutes les classes d’âge, mais, au total, 

90 % des malades étaient des adultes (personnes âgées de 15 ans ou plus), 9 % étaient des personnes vivant 

avec le VIH (72 % en Afrique) et deux tiers des cas ont été recensés dans huit pays : l’Inde (27 %), la Chine 

(9 %), l’Indonésie (8 %), les Philippines (6 %), le Pakistan (5 %), le Nigéria (4 %), le Bangladesh (4 %) et 

l’Afrique du Sud (3 %). Ces pays et les 22 autres figurant dans la liste établie par l’OMS des 30 pays les plus 

touchés par la tuberculose  regroupaient 87 % des cas répertoriés dans le monde.iv Seuls 6 % des cas signalés 

dans le monde concernaient la Région européenne de l’OMS (3 %) et la Région OMS des Amériques (3 %).  

 

La gravité de l’épidémie est très variable selon les pays. En 2017, la plupart des pays à revenu élevé comptaient 

moins de 10 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Dans la majorité des 30 pays où la charge de la tuberculose 

est la plus forte, ce chiffre était compris entre 150 et 400, et il s’élevait à plus de 500 dans quelques pays, 

notamment l’Afrique du Sud, le Mozambique et les Philippines. 

 

La tuberculose pharmacorésistante est toujours à l’origine d’une crise de santé publique. Selon les estimations 

les plus fiables, en 2017, 558 000 personnes dans le monde (fourchette : 483 000-639 000) ont contracté une 

forme de tuberculose résistante à la rifampicine (TB-RR), le médicament de première intention le plus efficace. 

Parmi elles, 82 % étaient atteintes de tuberculose multirésistante (TB-MR).v Trois pays regroupaient près de 

la moitié des cas de TB-MR/RR recensés dans le monde : l’Inde (24 %), la Chine (13 %) et la Fédération de 

Russie (10 %).  

 

Dans le monde, 3,6 % des nouveaux cas de tuberculose et 17 % des cas précédemment traités étaient 

multirésistants ou résistants à la rifampicine. C’est dans les pays de l’ex-Union soviétique que les proportions 

sont les plus élevées (>50 % des cas précédemment traités). En 2017, on estime que 8,5 % (intervalle de 

confiance de 95 %, 6,2 %-11 %) des personnes atteintes de TB-MR présentaient une tuberculose 

ultrarésistante (TB-UR).vi  

 

Selon les estimations, environ 1,7 milliard de personnes, soit 23 % de la population mondiale, présentent une 

infection tuberculeuse latente et risquent donc d’être atteintes de tuberculose évolutive. 

 

Progrès accomplis dans la réduction du nombre de cas de tuberculose et de décès liés à la maladie 

 

La charge de morbidité due à la tuberculose diminue à l’échelle mondiale, dans toutes les Régions de l’OMS 

et dans la plupart des pays. Cependant, cette réduction n’est pas assez rapide pour que les premiers objectifs 

intermédiaires (2020) de la Stratégie pour mettre fin à la tuberculose soient atteints.  

 

D’ici à 2020, la réduction du taux d’incidence de la tuberculose (nombre annuel de nouveaux cas pour 

100 000 habitants) doit atteindre 4 % à 5 % par an, et la proportion de personnes atteintes de tuberculose qui 

meurent de la maladie (taux de létalité) doit être ramenée à 10 %. 

 

En 2017, la proportion de personnes atteintes de tuberculose qui sont mortes de la maladie s’élevait à 16 %, 

contre 23 % en 2000. 

 

Dans le monde, le taux d’incidence de la tuberculose baisse d’environ 2 % par an.vii Les Régions de l’OMS 

ayant connu la baisse la plus rapide entre 2013 et 2017 sont la Région européenne (5 % par an) et la Région 

africaine (4 % par an). Au cours de cette même période de cinq ans, une diminution particulièrement 

spectaculaire (4 % à 8 % par an) a été observée en Afrique australe (par exemple en Afrique du Sud, en 

Eswatini, au Lesotho, en Namibie, en Zambie et au Zimbabwe) après un pic de l’épidémie de VIH et le 

renforcement des actions de prévention et de prise en charge de la tuberculose et du VIH, ainsi qu’en 

Fédération de Russie (5 % par an) après l’intensification des efforts visant à réduire la charge de morbidité de 

la tuberculose et grâce à la surveillance attentive, par les plus hauts responsables politiques, des progrès réalisés. 

 

Selon les estimations les plus fiables, le nombre absolu de décès dus à la tuberculose chez les personnes 

séronégatives pour le VIH dans le monde a chuté de 29 % depuis 2000, passant de 1,8 million en 2000 à 

1,3 million en 2017, et de 5 % depuis 2015 (année de référence de la Stratégie pour mettre fin à la tuberculose). 

Le nombre de décès dus à la tuberculose chez les personnes séropositives a chuté de 44 % depuis 2000, passant 

de 534 000 en 2000 à 300 000 en 2017, et de 20 % depuis 2015.  
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Le taux de mortalité (c’est-à-dire le nombre annuel de décès dus à la tuberculose chez les personnes 

séronégatives pour le VIH, pour 100 000 habitants) diminue d’environ 3 % par an, et une baisse globale de 

42 % a été observée sur la période 2000-2017. Les Régions de l’OMS ayant connu la baisse la plus rapide 

entre 2013 et 2017 sont la Région européenne (11 % par an) et la Région de l’Asie du Sud-Est (4 % par an). 

Parmi les pays à forte charge de tuberculose, plusieurs ont enregistré une baisse des taux de mortalité 

supérieure à 6 % par an entre 2013 et 2017, notamment la Fédération de Russie (13 % par an), l’Éthiopie (12 % 

par an), la Sierra Leone (10 % par an), le Kenya (8 % par an) et le Viet Nam (8 % par an). 

 

 

Diagnostic et traitement de la tuberculose 

 

Le diagnostic et le traitement efficace des cas de tuberculose permettent d’éviter des millions de décès sont 

évités chaque année (54 millions entre 2000 et 2017, selon les estimations). Toutefois, la détection et le 

traitement souffrent encore de lacunes graves et persistantes.   

 

En 2017, dans le monde, 6,4 millions de nouveaux cas de tuberculose ont officiellement été notifiés aux 

autorités nationales puis communiqués à l’OMS. Après quatre années (2009-2012) pendant lesquelles 5,7 à 

5,8 millions de nouveaux cas par an étaient notifiés, ce chiffre croît depuis 2013, principalement à cause de 

l’augmentation des notifications effectuées par le secteur privé en Inde et d’une hausse des notifications en 

Indonésie en 2017.    

 

Les 6,4 millions de cas notifiés représentent 64 % des 10,0 millions de nouveaux cas estimés en 2017. Dix 

pays contribuaient à hauteur de 80 % à cet écart de 3,6 millions de cas constaté à l’échelle mondiale, les trois 

principaux étant l’Inde (26 %), l’Indonésie (11 %) et le Nigéria (9 %).viii  

 

Les écarts entre le nombre de nouveaux cas estimé et le nombre de cas effectivement notifiés s’expliquent à 

la fois par une sous-notification des cas détectés et un sous-diagnostic (soit parce que la population n’a pas 

accès aux soins de santé, soit parce que la maladie n’est pas diagnostiquée lorsque les personnes ont accès aux 

soins). Il est également possible que le nombre total de nouveaux cas soit sous-estimé ou surestimé. 

L’Indonésie constitue un exemple intéressant. D’après une étude nationale réalisée en 2017, 80 % des 

nouveaux cas ont été détectés, mais 41 % de ces cas n’ont pas été notifiés. Des mesures visant à remédier à la 

sous-notification sont actuellement mises en place.  

 

En 2017, 464 633 cas de tuberculose chez des personnes vivant avec le VIH ont été notifiés (soit 51 % du 

nombre de nouveaux cas estimés qui s’élevait à 920 000 pour cette même année). Parmi ces personnes, 84 % 

bénéficiaient d’un traitement antirétroviral. C’est la Région africaine de l’OMS, où la charge de morbidité de 

tuberculose associée au VIH est la plus élevée, qui connaît le plus de lacunes en matière de détection et de 

traitement, Région. 

 

Afin d’aider les pays à combler leurs lacunes en matière de détection et de traitement de la tuberculose, l’OMS 

a lancé en 2018 une initiative baptisée « Find. Treat. All. »ix en collaboration avec le Partenariat Halte à la 

tuberculose et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. L’initiative s’est 

notamment fixé pour objectif de diagnostiquer et de traiter 40 millions de cas de tuberculose de 2018 à 2022.  

 

D’après les données les plus récentes concernant l’issue thérapeutique pour les nouveaux cas, le taux de 

réussite à l’échelle mondiale atteignait 82 % en 2016. Ce chiffre est en baisse puisqu’il s’élevait à 86 % en 

2013 et à 83 % en 2015. Dans les pays où le nombre de notifications a augmenté, la communication des 

données concernant l’issue thérapeutique n’a pas suivi la même progression.  

 

Tuberculose pharmacorésistante : diagnostic et traitement 

 

Des mesures doivent être prises d’urgence pour améliorer la couverture et la qualité du diagnostic, du 

traitement et de la prise en charge pour les personnes atteintes de tuberculose pharmacorésistante.   

 

En 2017, dans le monde, 160 684 cas de TB-MR/RR ont été détectés et notifiés (soit une légère augmentation 

par rapport aux 153 119 cas recensés en 2016). Parmi ces cas, 139 114 personnes au total (87 %) suivaient un 

traitement faisant appel à un schéma thérapeutique de seconde intention, soit une augmentation par rapport au 

chiffre de 129 689 enregistré en 2016. Toutefois, cela ne représentait que 25 % des 558 000 personnes chez 

qui une TB-MR/RR est survenue en 2017, d’après les estimations. À elles seules, la Chine et l’Inde comptaient 

40 % des cas non traités. Ces deux pays et huit autresx regroupaient 75 % des personnes non traitées.  
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Le taux de succès thérapeutique, qui est de 55 % à l’échelle mondiale, reste faible. Certains pays à forte charge 

affichent de meilleurs taux de succès thérapeutique, par exemple le Bangladesh, l’Éthiopie, le Kazakhstan, le 

Myanmar et le Viet Nam (tous ayant obtenu des taux supérieurs à 70 %).xi 

 

Pour combler les lacunes en matière de détection et de traitement, des tests de pharmacosensibilité devront 

être menés auprès d’un nombre beaucoup plus important de personnes chez qui la tuberculose est 

diagnostiquée. Il faudra également réduire le sous-diagnostic de la maladie, mettre en place des modèles de 

soins qui facilitent l’accès au traitement et la poursuite de celui-ci, et adopter de nouveaux outils de diagnostic 

ainsi que de nouveaux médicaments et schémas thérapeutiques qui présentent une plus grande efficacité et une 

meilleure innocuité.  

 

En juillet 2018, un groupe d’experts indépendant réuni par l’OMS a examiné les données les plus récentes 

concernant le traitement de la tuberculose pharmacorésistante. Un bref communiqué indiquant les 

principales modifications apportées aux recommandations en matière de traitement de la tuberculose 

pharmacorésistante a été publié par l’OMS. Il sera suivi de la publication d’une version mise à jour et unifiée 

des lignes directrices générales de l’OMS dans le courant de l’année.   

 

Services de prévention de la tuberculose 

 

Les principales interventions visant à prévenir les nouvelles infections à Mycobacterium tuberculosis et leur 

évolution vers la survenue d’une tuberculose déclarée sont le traitement des infections tuberculeuses latentes 

et l’administration du vaccin BCG (bacille Calmette-Guérin) aux enfants. Le traitement préventif contre 

l’infection tuberculeuse latente progresse, mais la plupart des personnes pour lesquelles il est fortement 

recommandé n’ont pas encore accès aux soins alors que la couverture par le BCG est élevée. 

 

L’OMS recommande vivement de traiter deux groupes prioritaires contre l’infection tuberculeuse latente : les 

personnes vivant avec le VIH et les enfants de moins de cinq ans qui sont en contact au sein du même foyer 

avec une personne chez qui une tuberculose pulmonaire a été confirmée bactériologiquement. 

 

En 2017, le nombre de personnes vivant avec le VIH qui ont entamé un traitement préventif s’élevait à 958 559 

d’après les notifications. Sur les 15 pays fortement touchés par la tuberculose et par l’infection à VIH ayant 

communiqué des données, le taux de couverture des traitements était compris entre 1 % en Eswatini et 53 % 

en Afrique du Sud. Le nombre d’enfants de moins de cinq ans recevant un traitement préventif s’élevait à 

292 182 en 2017, un chiffre trois fois supérieur à celui de 2015. Cependant, sur les 1,3 million d’enfants 

pouvant prétendre au traitement d’après les estimations, seuls 23 % environ en bénéficiaient.  

 

Dans les pays où l’incidence de la tuberculose est élevée, les lignes directrices de l’OMS publiées en 2018 

recommandent d’envisager le dépistage et le traitement des personnes âgées de cinq ans ou plus qui sont en 

contact chez elles avec des cas de tuberculose pulmonaire confirmés bactériologiquement. Cela augmente 

considérablement le nombre de personnes susceptibles de recevoir un traitement. D’après les estimations de 

l’OMS, au moins 30 millions de personnes répondront aux critères pour bénéficier d’un traitement préventif 

de la tuberculose entre 2018 et 2022.  

 

Le vaccin BCG doit être administré dans le cadre des programmes nationaux de vaccination de l’enfant en 

fonction de la situation épidémiologique de la tuberculose de chaque pays. En 2017, 158 pays indiquaient 

administrer le vaccin BCG et 120 d’entre eux faisaient état d’une couverture vaccinale supérieure ou égale 

à 90 %. 

 

Financement de la prévention, du diagnostic et du traitement de la tuberculose 

 

Depuis 2006, le financement destiné aux services de prévention, de diagnostic et de traitement de la 

tuberculose a plus que doublé, mais reste insuffisant. 

 

Dans 119 pays à revenu faible ou intermédiaire ayant communiqué des données (pays qui regroupaient 97 % 

des cas de tuberculose notifiés dans le monde), le financement s’élevait à US $6,9 milliards en 2018. Alors 

que les ressources annuelles disponibles s’élevaient à US $3,3 milliards en 2006, elles ont augmenté et sont 

désormais comprises entre US $6 milliards et US $7 milliards depuis 2014. Dans son Plan mondial pour 

éliminer la tuberculose 2016-2020, le Partenariat Halte à la tuberculose estime la somme nécessaire dans ces 

pays à US $10,4 milliards en 2018, le déficit de financement s’élevant donc à US $3,5 milliards. En l’absence 

d’augmentation du financement, le déficit annuel se creusera pour atteindre entre US $5,4 milliards en 2020 

et au moins US $6,1 milliards en 2022.xii  
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Comme les années précédentes, la plus grande partie des financements (86 %) disponibles en 2018 provient 

de sources nationales. Toutefois, les pays du groupe BRICS contribuent fortement à ce chiffre global cumulé 

puisque 96 % (fourchette : 91 %- 100 %) des financements sont issus de sources nationales dans ces pays. En 

Inde, le financement national a plus que triplé entre 2016 et 2018.   

 

Les fonds internationaux (US $0,9 milliard en 2018, en légère baisse par rapport à 2017) représentent 39 % 

des financements dans les 25 pays fortement touchés par la tuberculose hors groupe BRICS et 57 % des 

financements dans les pays à faible revenu.  

 

Couverture sanitaire universelle, protection sociale et déterminants sociaux 

 

Les objectifs intermédiaires de la Stratégie pour mettre fin à la tuberculose pour 2020 et 2025 ne peuvent être 

atteints que si les services de diagnostic, de traitement et de prévention de la tuberculose sont fournis dans le 

cadre d’une évolution vers la couverture sanitaire universelle (CSU) et qu’une action multisectorielle est 

menée pour lutter contre les facteurs sociaux et économiques à l’origine des épidémies de tuberculose.  

 

D’ici à 2025, la réduction de l’incidence de la tuberculose doit atteindre 10 % par an, et la proportion de 

personnes atteintes de la tuberculose qui meurent de la maladie doit être ramenée à 6,5 %. De tels taux n’ont 

été obtenus que grâce à la CSU et lorsque le développement social et économique réduisait les facteurs de 

risque connus d’infection tuberculeuse et de tuberculose déclarée.   

 

La CSU a pour objectif de faire en sorte que tous les individus, quel que soit leur niveau de vie, bénéficient 

des services de santé dont ils ont besoin sans que le recours à ces services n’entraîne de difficultés financières. 

Dans leur cible 3.8, les ODD visent la mise en place de la CSU d’ici à 2030. 

 

D’après un rapport sur la CSU publié en 2017 par l’OMS et la Banque mondiale, la moitié de la population 

mondiale au moins n’a pas accès à des services de santé essentiels et près de 10 % de la population fait face à 

des dépenses de santé catastrophiques. Les 30 pays à forte charge de tuberculose doivent tous élargir la 

couverture des services et réduire les niveaux de dépenses catastrophiques pour parvenir à la CSU, une 

conclusion conforme à celle des études sur les coûts assumés par les patients et les ménages concernés.  

 

Les projections de l’OMS publiées en 2017 montrent que la plupart des pays à revenu intermédiaire pourraient 

mobiliser le financement nécessaire pour réaliser la CSU d’ici à 2030 à partir de ressources nationales, alors 

que cela est peu probable dans les pays à faible revenu. 

 

Le présent rapport propose un cadre de suivi des objectifs de développement durable liés à la tuberculose qui 

s’intéresse à 14 indicateurs (de sept ODD) associés à l’incidence de la maladie. Le suivi de ces indicateurs 

peut servir à repérer les facteurs clés qui ont des répercussions sur l’épidémie de tuberculose à l’échelle 

nationale et à guider les actions multisectorielles qui doivent être menées pour y mettre fin.  

 

De nombreux nouveaux cas de tuberculose sont attribuables à la sous-alimentation, à l’infection à VIH, au 

tabagisme, au diabète et à la consommation d’alcool (cinq des indicateurs figurant dans le cadre de suivi des 

objectifs de développement durable liés à la tuberculose). D’après une récente modélisation, l’élimination de 

l’extrême pauvreté et la mise en place de systèmes de protection sociale (deux cibles de l’ODD 1, et deux 

autres indicateurs du cadre de suivi) pourraient réduire considérablement l’incidence de la tuberculose. 

 

Recherche-développement sur la tuberculose 

 

Il sera impossible d’atteindre les cibles des ODD et de la Stratégie pour mettre fin à la tuberculose fixées 

pour 2030 sans intensifier la recherche-développement.  

 

D’ici à 2025, des avancées technologiques seront nécessaires afin que la baisse annuelle du taux d’incidence 

de la tuberculose dans le monde s’accentue pour atteindre une moyenne de 17 % par an. La 

recherche-développement doit se concentrer en priorité sur la mise au point d’un vaccin pour réduire le risque 

d’infection, d’un vaccin ou d’un nouveau traitement médicamenteux destiné à réduire le risque de tuberculose 

chez les 1,7 milliard de personnes présentant déjà une infection latente, de tests de diagnostic rapide utilisables 

sur le lieu des soins et de schémas thérapeutiques plus simples et plus courts pour traiter la tuberculose.  

 

Les filières de développement ne progressent que lentement. Peu de techniques de diagnostic sont apparues 

en 2017. Actuellement, 20 médicaments, plusieurs schémas thérapeutiques et 12 vaccins candidats font l’objet 

d’essais cliniques.  
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Les rapports annuels publiés par Treatment Action Group depuis 2006 montrent que le financement de la 

recherche-développement sur la tuberculose a augmenté ces dernières années, culminant à US $724 millions 

en 2016. Cependant, ce montant ne représente que 36 % de la somme nécessaire, estimée à US $2 milliards 

par an. 

 

 

Mesures nécessaires pour progresser plus vite  

 

Pour progresser plus vite en vue de mettre fin à la tuberculose, il faut de combler les lacunes en matière de 

diagnostic, de traitement et de prévention de la maladie dans le cadre d’une évolution vers la CSU,  mener des 

actions multisectorielles pour agir sur les déterminants sociaux et économiques et sur les conséquences de la 

tuberculose, intensifier la recherche-développement sur la tuberculose et  renforcer la responsabilisation à 

l’aide d’un cadre permettant de suivre et d’évaluer les progrès accomplis au regard des engagements et des 

mesures nécessaires pour mettre fin à la tuberculose à l’échelle mondiale, régionale et nationale. Tout ceci 

n’est possible que si les financements augmentent durablement, notamment les financements provenant de 

sources nationales (en particulier dans les pays à revenu intermédiaire), de donateurs internationaux et de 

partenariats public-privé.  

 

Dans les pays où la charge de la tuberculose est déjà faible, l’accent doit être mis sur les mesures nécessaires 

pour éliminer la maladie, en accordant une attention particulière aux groupes vulnérables chez qui le risque 

d’être infecté ou atteint de la maladie est le plus élevé. 

 

Conclusion 

 
La tuberculose est une maladie ancienne autrefois synonyme de mort certaine. Les premiers traitements 

médicamenteux efficaces sont apparus dans les années 1940. Associés au développement social et économique, 

ils ont permis aux pays d’Europe occidentale, d’Amérique du Nord et de certaines autres régions du monde de 

faire baisser la charge de morbidité de la tuberculose jusqu’à des niveaux très faibles.xiii Cependant, dans la 

plupart des pays, l’élimination de la tuberculose, cause d’épidémies et problème majeur de santé publique, 

représente un objectif plutôt qu’une réalité. La Réunion de haut niveau de l’ONU sur la tuberculose, qui se 

déroulera le 26 septembre 2018 et à laquelle participeront des chefs d’État et d’autres personnalités 

importantes, constitue une plateforme pour renforcer les engagements et les mesures nécessaires afin de mettre 

un terme à l’épidémie mondiale de tuberculose dans les délais fixés par les ODD, d’ici à 2030.  

 

i Les premiers objectifs intermédiaires ont été fixés pour 2020. Il s’agit de réduire de 35 % le nombre de décès liés à la 

tuberculose et de 20 % l’incidence de la tuberculose par rapport à 2015. La fin de l’épidémie de tuberculose figure dans la cible 

3.3 de l’ODD relatif à la santé (ODD 3). 
ii Dans l’ensemble du rapport, les fourchettes entre parenthèses correspondent à un intervalle de confiance de 95 %. 
iii Lorsqu’une personne séropositive pour le VIH meurt à cause de la tuberculose, la cause sous-jacente indiquée dans la 

Classification internationale des maladies est le VIH. 
iv Les 22 autres pays sont l’Angola, le Brésil, le Cambodge, le Congo, l’Éthiopie, la Fédération de Russie, le Kenya, le 

Lesotho, le Libéria, le Mozambique, le Myanmar, la Namibie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la République centrafricaine, la 

République démocratique du Congo, la République populaire démocratique de Corée, la République-Unie de Tanzanie, la 

Sierra Leone, la Thaïlande, le Viet Nam, la Zambie et le Zimbabwe. 
v Définie comme une résistance à la rifampicine et à l’isoniazide.  
vi Définie comme une TB-MR avec une résistance à au moins un médicament appartenant à l’une des classes de médicaments 

suivantes utilisées dans le traitement de la TB-MR : fluoroquinolones et agents injectables de seconde intention.  
vii Le nombre absolu de nouveaux cas s’élève à environ 10 millions par an depuis 2000 et diminue lentement depuis 2005. 
viii Les sept autres pays sont présentés à la Figure 4.17. 
ix http://www.who.int/tb/joint-initiative/en/ 
x Les huit autres pays sont présentés à la Figure 4.21. 
xi Les pays cités ici sont ceux qui traitent au moins 500 patients atteints de TB-MR/RR par an.  
xii Ce chiffre est obtenu à partir des projections élargies du Plan mondial qui indiquent que la somme annuelle nécessaire 

s’élèvera à US $13 milliards au moins d’ici à 2022.  
xiii  Environ 10 nouveaux cas de tuberculose par an pour 100 000 habitants ou moins, et moins d’un décès annuel lié à la 

tuberculose pour 100 000 habitants.  

 

                                                           


